
Nouvel les du jour
Nouveaux progrès français au nord de

la Somme.
La nouvelle balaille de la Somme a con-

linué hier , au nord cl au sud dc la rivière.
Entre Combles et la Somme, les lignes fran-
çaises se sont rapprochées de la route lia-
paumc-iPéronne. Le village d'Omiccourt, sur
la rivière , ù l'est de Gléry, a élé pris.

Au sud de la Somme, les Allemands ont
prononcé des contre-attaques d'une véhé-
mence extraordinaire. Les Français annon-
ii'iil qu ils ont gardé les posilions conquises
ot même gagné du terrain dans le secteur de
Soyécourt et dans celui de Chaulncs. Les
Allemands tiennent toujours ù Vcrmando-
villcrs.

Les Anglais, dont les nouvelles sont en
retard , annoncent des progrès accomplis
dans la journée du 4 entre Guillemont»' et
('ombles.

Les perles allemandes cn prisonniers s'é-
lèvent ù 6CôO hommes .pour le secteur fran-
çais ct à un millier d'hommes pour le sec-
teur anglais. Lcs Français ont l'ait un bulin
de 36 canons, dont 28 pièces lourdes.

Sur le front russe, .les combats déchaînés
par la nouvelle -tentative du général Broussi-
lof dc percer le fronl adverse en Volhynie et
en Galicie nc continuent que sur la Zlota-
Lipa, à Brzczany. Les Russes ont fait plus
de 1500 prisonniers dans les divers secteurs
o:'i ils ont attaqué ; ils ont gagné du terrain
dans la région voisine du Dniester, à Horo-
zjnka , et près de lirzezany, sur la Zlola-
Lipa ; mais le résultat est resté au-dessous de
leur attente.
\,'i_Mei>svve bulgaro-alkmande dans" la Do-

broudja , enlre le Danube ct le littoral de la
mer Noire , a atteint lc front Tutrakau-
Akkadunlar-Kourl-Bounar-Dobric. Les tètes
de colonnes ont pénétré de 20 à 40 kilomè-
tres cn territoire roumain , sur une ligne de
cenl vingt kilomètres. La résistance n'a évi-
demment pas été très tenace, caria Dobroudja
n'esl pas fe point vital de la Roumanie, mais
c'esl la route par laquelle doit s'avancer l'ar-
mée russe destinée à opérer conlre la Bul-
garie et à .prendre Coustaulinople à revers.
Les avant-gardes de cavalerie russe ont pris
contact avec les patrouilles bulgares et alle-
mandes.

Il n 'y a aucune nouvelle du front dc Tran-
sylvanie, ce malin.

* *
Le correspondant du Giornale d 'Ualia à

Petrograd fait à cc journal un exposé de tou-
tes les péripéties qui ont conduit la Rou-
manie à -intervenir dans le conflit européen.
iles négociations activement menées, prin-
cipalement par la Russie, dans la première
moitié dc l'année 1915, aboutirent à un ac-
cord entre la Roumanie et les Alliés. Mais,
quand Varsovie , en juillet 1915, tomba au
I«wvoir dos Allemands, la Roumanie ne
jugea pas possible de donner suite à l'accord
et de marcher pour les Alliés.

Ln janvier 1916, l'Allemagne, qui avait
réussi à entraîner la Bulgarie, voulut s'assu-
rer des intentions de la Roumanie, et lui
imposa le choix entre unc adhésion aux em-
pires centraux ou un désarmement général.
Elle exerça une pression sur le gouverne-
ment roumain en faisant concentrer des con-
tingents bulgares à la frontière. Pour se
libérer de cette intimidation, la Roumanie
renoua des négociations avec la Russie et,
cn février 1916, un attaché militaire russe
arriva ù Bucarest pour traiter de la parti-
cipation de l'armée roumaine à l'effort des
Alliés.

Afin de sauver la face vis-à-vis des em-
pires centraux , le gouvernement roumain
5lo"a avec l'Allemagne, cn avril , une conven-
tion commerciale pour la fourniture de cé-
réales. C'est ce itraitc qui fit  croire ù l'opinion
publi que européenne que la Roumanie était
gagnée aux empires centraux, lille prenait
au conlraire peu à-peu «es dispositions pour
» conformer à l'accord de 1915 avec les
Allié s et olle précisait scs engagements dans
'« traité qui fut signé ,1c 17 août par M. Bra-
tiano , chef du minislère roumain , et par les
'«présentants dc la France, dé l'Angleterre,
de U Russie et dc l'ilalie. La Roumanie s'en-
gagcail à entrer en campagne dans un délai
de quinze jours , mais, pendant celte période
de préparation fiévreuse, le roi Ferdinand dc

Roumanie cl son ministre Bratiano parlaicnl
chacun de leur coté cn villégiature, pour en-
dormir les soupçons de l'Allemagne.

• •
Après la prompte acceptation pai la Grèce

des conditions de la Quadrup lice, M. Veni-
zelos a déclaré qu'il n'avait aucune animo-
sité personnelle contre le roi Constantin et

"qu'il n'a combattu que sa polilique. Sa Ma-
jjeslé se soumet; Venizelos, bon prince, lui
pardonne. Les ministres de France et d'An-
gleterre désigneront quels agents étrangers
devront élre expulsés du territoire helléni-
fjue , mais les autorités grecques opéreront
seules les arrestations.
. Au moment où ces mesures sout annon-
cées, le Corriere délia Scra publie , de son
correspondant dc Rome, un article qui pa-
rait , au premier abord, étrange, mais dont le
but est vile saisi. 11 dénonce qu'il existe en
Grèce uu sentiment hostile à la Quadruplice
et qui constitue un danger immédiat pour
|i'armée de Sarrail. « Cc sentiment est celui
du roi, qui , en cela, représente bien le peuple,
tandis que M. Venizelos n'est que le porte-
drapeau des folles (sic) aspirations de l'hel-
lénisme, auxquelles les citoyens grecs, dans
leur grande majorité , ne sont disposés à
Sacrifier ni leur bien-être, ni leurs affaires,
ini surtout leur -vie. Entre cc programme ma-
ximum dc Venizelos, réalisable parla guer-
re ,' ct le programme minimum du roi , réali-
sable par la neutralité , lc peuple grec a choisi
sans hésiter-k second. Il ne faut donc pas
s'étonner -que le roi Constantin s'obstine dans
sa politique , qui correspond au choix réfléchi
du peuple, polilique qui laisse encore à la
Grèce une ombre d'autonomie, tandis que,
en acceptant Venizelos pour chef , le. pays
subirait la volonté armée de la Quadru-
plice. >

Lc Corriere nc croit pas ù un changement
dans l'altitude de Constantin, dl craint mc-
fne que te roi ne se réserve d'agir avec son
armée au dernier moment , car, si là Bulgarie
tient bon, « la lutte .pourra ètre dure'et lon-
gue dans les Balkans » . Les empires du cen-
tre auront encore le temps de se retourner
et de frapper de nouveaux coups. Suivant

îles circonstances, la Grèce pourrait inter-
venir comme réserve de-la Bulgarie cl de la
Turquie, avec lc minimum de chances à cou-
rir ct la perspective de .profits certains.

Et maintenant , voici la conclusion du Cor-
tiere :

« Les Alliés doivent mettre la Grèce hors
3'élat de nuire ct persister dans leur méthode
cocrcitivc à Athènes. »

En résumé, le Corriere délia Sera exagère
et même crée le péril pour engager l'Entente
à réduire la Grèce à néant. II va de soi que
cetlc action permettrait à l'Italie de réaliser
scs aspirations sur unc parlie des Balkans.
Mais il est probable que, à Paris et à Lon-
dres, on ne se prononcera pas pour celte
manière forte, qui n'est surlout pas danylcs
habitudes de la politique française.

F" *> . -"•"¦ » »

En acceptant la démission ou en « démis-
sionnant » le général de Falkenhayn, chel
de son grand état-major, Guillaume II lui
faisait entrevoir qu 'il l'appellerait à un
poste de confiance. Les Berliner Neueste
Nachrichten et la Posl de Berlin disent que
le général dc Falkenhayn pourrait être' des-
tiné à unc haute situation non mililaire ct
ils s'expriment de manière à faire deviner
qu'il s'agit du poste de chancelier. Ces or-
ganes nationalistes, qut cn veulent à M. de
Bethmann-Hollweg pour ses velléités dc gou-
verner avec la gauche, n'ont évidemment pas
d'autre but , cn prédisant la haute fortune du
général dc Falkenhayn, que d'ébranler la
situation du chancelier actuel. Mais le Vor-
wxrls, organe des socialistes, considère leur
hypothèse comme fondée, ct il s'indigne à la
pensée que le. général dc Falkenhayn, avec
ses théories de la guerre à outrance , puisse
tenir cn main un jour le réseau d'influences
qui part de la chancellerie impériale.

• ?

La question polonaise fail couler ces
tempS-ci henucoup û'encre dans la presse

russe. Un-article du Journal Kiew est parti-
culièrement intéressant, parce qu'il caracté-
rise les dispositions du parti réactionnaire :

« Nous considérons comme notre devoir,
di t- i l , de signaler à la sociélé russe le danger
qui se prépare pour les provinces lusses occi-
dentales par la création d'une Pologne auto-
nome. Nous ne .savons pas comment sera
résolue celle queslion, mais la Pologne ne
doil cn tout cas pas obtenir plus que n 'a
aujourd'hui la Finlande, plutôt moins. En
donnant aux Polonais l'autonomie, la Rus-
sie agit non pas comme un Etat concluant
un trailé , mais comme un Etat faisant un
sacrifice de son plein gré. La question de
l'autonomie de la Pologne doit tout d'abord
être remise jusqu'à la conclusion de la paix
et ne saurait ensuite élre discutée que si les
Polonais renoncent catégoriquement à la po-
lonisation et à la catholicisation des .pays
russes occidentaux (Lithuanie, Russie blan-
che). La nation russe doil même travailler
a la depolouisalion de ces pays, y confis-
quer les biens polonais, qui sont des cita-
delles de polonisme, et les remettre entre les
mains des Russes. 11 nc saurait donc être nul-
lement question de l'abolition des rcslric-
tions des lois pour les Pplonais. >

Ces dispositions intransigeantes des sphè-
res gouvernementales russes se renforcent
chaque fois que les armées du tsar rempor-
tent des succès.

LE TIR ET LES SUISSES
—o—

Quel degré d'habileté au; lir les nécessités de
la guerre réclament-elles de lout bon soklat ?
On entend exprimer à ce isujel deux opinions
cl il csl probable que , -même .après la guerre ac-
tuelle, chacune d'elle gardera, ies adhérents.

D'après la première , la ', position horizontale
dei'arœc, la où&e en }ou<**pjiK»xiBi3live.contre
l' ennemi suffit -à lui infliger assez de portes pour
le rendre incapable dc soutenir avec avantage
un assaut à ta baïonnette. Celle opinion se fonde
sur le fait , constaté pendant les batailles, que
l'émotion.ou -l'excitation de beaucoup -de soldais
los empêchent de viser, et l'on cn déduit qu 'il
faut se contenter d'un tir -machinal. Il est juste
de demander que le soldat soil exercé à mettre
cn joue correctement ct d'instinct, sans ic lais-
ser impressionner , par le speclacle ou ie bruil
du combat. Mais ce mouvement automatique,
ce lir sans viser a pour conséquence un gas-
pillage énorme dc munitions et les coups por-
tants  son; trop rares.

Les défenseurs de l'aulre opinion réclament
aussi la mise en jouq correcte el machinale,
mais cela ne leur suffit  pas ; ils veulent que ie
lireur arrive à un degré de perfection -tel qu'il
vise aussi d'instinct et . jur habitude avec la
ferme roloijté de loucher son but. C'est là 'pour
l 'infanterie ,'où les munitions individuelles son!
limitées, le seul moyen rie résister longtemps
et même d'obtenir des succès qu 'on ne pourrait
cspêret d'autre façon.

Noire pclil pays pcul-il se rallier de prime
abord i\ l'une ou A l'autre de ces opinions? A
laquelle dounc.ra-1-il la préférence ?

îfous trouverons la réponse dans les ensei-
gnements de li guerre et en parcourant noire
propre histoire mililaire .

Combien de fois-ti'a-l-on pa& raconté qoe le;
tranchées d'un belligérant avaient élé pendanl
des heures lalwurées el bouleversées -par la mi-
traille , ses .réseaux dc ftks de fer barbelés cou-
pés el déchirés el que, malgré celte préparation
d'arlîtiorie , l'assaut dc .l'ennemi avail complè-
tement échoué. Lu raison de cela ?:I1 est certain
que îles canons cl les mitrailleuses de défense on!
joué un grand rôle, mais partout cl loujours
c'est l'infaulerie qui a décidé de la victoire. Au
moment .précis où l'artillerie ennemie cesse son
feu continu, carabiniers et fusiliers rampent
hors dc leurs ubris bouleversés el se disent :
< Maintenant, toul dépend de nous ! > D'ins-
tinct , ib niellent en joue correctement , et c'est
l'inflexible habitude de ne jamais lirer sans avoir
visé qui arrête l'assaut de l'ennemi.

Celle volonté de tirer , à coup sûr, ne 'la voit-on
pas dans toule noire histoire ? Songeons ù 1708,
qui fut pour noire pairie l'année des pires hu-
miliations . N'y-  voyons-nous pas, malgré toul ,
les carabiniers bernois ù Neuenegg donner des
preuves éclatantes dc bravoure et d'adresse?
N'adniirons-nous pas la valeur des 'étonnants
tireurs du Nidwald assistés d'une poignée dc ci-
toyens d lira el de Schwytz ? N ont-ils pas in-
fli gé, des perles sanglantes ù l'assaillant ? Ces
souvenirs suffiront à uous persuader de la né-
cessité pour lc peuple suisse de savoir bien tirer.
El noire peuple ayanl loutes les aptitudes pour
cela, il suffi! dc lui  enseigner à le vouloir.

Notre armée a déji coulé de grands sacrifices
au pays, mais ils n'onl pas élé vains, puisqu 'au-
cun ennemi n'a encore foulé notre sol el que
noire situation est beaucoup plus enviable
qu 'on île ;Jc croit 'géiièralemenl. Les sacrifices
consentis doiîl par le pays pour favoriser notre

l.e national ont élé considérables. Les sociétés
de tir reçoivent, bon an mal an, [>rès de deux
millions de francs de la Confédération, outre les
subsides alloués par plusieurs cantons. Chaque
année, en Suisse, les citoyens pourvus du fusil
militaire tirent environ 30 millions de cartou-
ches. Voilà un nombre qui peut réjouir le ca'ur
des vrais tireurs. A ce laux , il eat clair que nous
pouvons arriver â de bons résultat», si toutefois
on procède avec méthode.

L'instruction de nos tireurs se fait en trois
périodes : dans les cours pour jeunes tireurs ,
dans l'instruclion mililaire préparatoire et dans
les corps de cadets ; au service militaire: dans
les sociélés de tir.

C'est dans les groupements d'apprentis ti-
reurs que nos jeunes gens apprennent le ma-
niement dc l'aime. Ils ont, en général, beau-
coup de zèle, et les résultats obtenus au tir avec
lel ou loi élève ou uiêmc avec loute unc section
onl été réjouissants. Il csl évident que le peu
d'heures dont on dispose pour ces exercices nc
suffit pas à former des lireur» accomplis, niais
l'amour traditionnel du Suisse pour le tir a élé
éveillé chez ces jeunes gens ct dés lors ne ferj^que
croître. Il y a encore beaucoup si faire, car,
choso regrettable, la participation des jeunes
gens à ces exurcices est enoore relativement
faible el l'on est 'loin d'avoir reconnu dans tous
ies coins reculés de noire pays la nécessité de
s'exercer au tir aussi jeune que possib'.e.

Mais c'ed au service militaire que ies débu-
tant.* apjtfcnnen! ia bonne Jenue ct le manie-
ment correct de l'arme, condition indispensable
d'un bon lir. Los soldats qui possèdent les élé-
ments du tir dès avanl leur école dc recrues y
trou-vent l'occasion de M perfectionner sous la
direction de maîtres expérimentés qui leit- en-
seigneront bien des déta&s pratiques nécessaires
ii lout bon lireur. car leurs exercices dans la
vie civile ne lour onl fias tout appris.

Au sortir «le l'école de recrues, ie soldat i*>s-
séde une bonne pratique de Hacme, mais sente,
La persévérance dans l'exercice fait le maître.
A ne plus pratiquer *on métier, on 'l'oublie. Le
citoyen ' qui' nc n'exerce pas a viser ou « tirer,
non seulement-ne iaiî tga% ^e f t o g r h s, mais il
perd peu à pen de *on adressé. C'est pourquoi
dans la «ic civile 3c soldat se doit ide faire fré-
quemment des exercices de mise en joue, de
visée, de tir simulé.
¦ C'est pour cbtenir un meilicnr tir dans S'ar-

méc que l'organisation militaire de 1907 pres-
crit à "lous les sous-officiers ct soi la t» . ainsi qu 'à
leurs officiers subalternes, de .faire chaque an-
née des exercices de -tir dans les sociétés, dont
ils dOA-enl «aire parlie. A '.a suile de celle, ordon-
nance, les sociélés de tir onl naturellement pris
unc importance considérable, car aujourd'hui
c'esl à citas de Vanner de bons tireurs.

'Les Suisses n'ont pas casé d'être Jos cham-
pions des concours internationaux dc tir, ce qui
nous crée un certain preslige auprès de nos •voi-
sins et chatouille agréaltoavmt noire orgueil
nalional. Aous wons pourtant nos mauvais ti-
reurs ct. qui pis csl, nous cn avons -tirai). ^"° se-
rait-il pas mifjnimsnt plus glorieux pour un bon
tireur d'en amener quelques mauvais à tirer
convenablement que dc décrocher, à lui seul ,
tant et iant de couronnes dans Ces tire réeip-
naux; ? 11 en ootitc dc ta patience, de la peuie,
«le l'en raçic pour obliger ces tireurs ù mettre en
crawo lotis '.v'urs moyens. Avec de la persévé-
rance néanmoins ou arrivera au l»ul, qui est dc
aous rendre supérieurs à nos ennemis possâMcs
sous le rancart du isr tout au moins. Qu'on se
repucssiilc la différence dc sentiments dc deux
wixlals partant poûa f u s  gueree, donl iïuu se senl
aiaitre de son anmc ct l'aulne n'a dans le sou-
venir que scs sérios de zéros. Mais, cn perfec-
tionnant le lir des soldats de Téii'lo et de la
landwehr. Ces sociélés de lir n'épuisent pas 'leur
programme, car K y a des milliers dc soldats
du landslurm possédant Be fusil et d'hommes
non incorporels dont le tir doil ètre mis à profil
çK>M- sou-tarir un iiesoin 'l'aranéo régulière. 11 y
Q là- une iréserve latente de lions et braves sol-
dais.

MaVhouircuscmcnt l'activité des sociélés de tir
n été paralysée dis l'été de .1914, d'abord pair le
souci d'épargner 1rs--munitions, puis par C'ab-
senoe de beauoo-up de leurs membres roîenus
sous les armes. Mais on peut s'altendre'à cc que,
après 'la guerre, le lir prendra un essor consi-
dérable;: des miniers dc citoyens brûlent d'im-
patience d'essayer bientôt S'cxco'.lent nouveau
fusil. •- • ¦ » ;- '

Quant aux officiers ct sous-ofifeiers , ils doi-
vent meJirc tout leur zèle à devenir Û -la fois
bons lit-cuirs el bon-maîtres ; sans capacités per-
(soutiel'ias. ils tenteraient en iraiii d'enseigner
a*cc ifirail l'art du lir dans Ses cours préparatifs
au service nu dans ies sociétés. La maîtrise des
chefs csl la première condition de succès.
6i pelit que soit le elraniip d'aclKilé qu'on 'leur
confie, ils doivent payer dc ieur personne. Les
-Suisses ont des aptitudes poun le .tir. chacun
d'eux rieut devenir bon -tireur cl bon soudai.

L'Œuvre Bonomelli en Saisse

On nous ecri! de Lugano :
On annonce que lès rcpTésenianls des sccr«

(ariafs de il 'CKuvrc Bonomolii «iour îes travail

leurs italiens existant en Suisse, -se sort réunis cn
assemblée à Berne, le 5 septembre, sous la pré-
sidence de -Mgr Rodolfi , «véque de Vicence, ac-
tuellement en vacances ù Kinsiedeln. Mgr Ho-
dolfi a succédé au grand évêque de Crémone à
la présidence dc celle institution qui a fail grand
bien aux émigrés italiens en Suisse. 4L
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 4 septembre
Communiqué français d'hier ¦ mardi, ii çep-

lembre, à 3 h. de l'aprés-midi :
Sur le front ele la Somme , le mauvais temps,

ejui a rcfjiu» loule la nuit , a gtné les opérations
îles troupes françaises l'organisant sur le ter-
rain conquis. Au notd de la rivière, let Alle-
mands ont lancé» une for t e  contrc-allaquc, ilé-
bouclutnt élu bois ei'Ami crin, contre les positions
françaises entre Combles et l.eforesl. Prises sout
le f eu  des canons et mitrailleuses fr ançais, les
troupes assaillantes se disloiiuèrcnt ct refluèrent
vers leurs lignes de dé-part, ayant subi ele gros
ses pertes. L'ennemi n'a pas renouvelé .sa ten-
tative.

Au sud de la Somme, les Allemands ont es-
sayé dc réagir seulement sur un point du fr ont ,
ù Test de Belloy cn Santerre , ou plusieurs alta-
ques ont été repoussées par les François. L'en-
nemi a abandonné unc centaine de prisonniers.

Sur la rive- droite de la Meuse , nuit relative-
ment calme dans les secteurs de Fleury el du
Chinois, Les Français ont fait 50 nouveaux,
prisonniers, dont 2 officiers . Vne attaque en-
nemie sur une petite redoute au suit-est de l' ou-
vrage ele Thiaumont a subi un complet échec.

* * *
Communiqué anglais d'hier mardi , 5 seplem-

bre, à 1 h. de l'aprés-midi :
Pendant la nuil , nous avons acefru nos gains

duns jej 'oisinagc de Guillemont. En dépit de
la résistance acharnée de l'adversaire ct du
continuel déluge dc pluie , nos Iroupes onl poussé
eu avanl jusqu 'il près de 1500 mètres '& tl'csl
de Guillemont et ont pris pied dans le bois de
Lcuzc.

Plus au sud, après un dur combat, Fensetn-
ble ePun puissant sijslèine de défenses ennemies
sur un f ron t  de près «fun kilomètre « l'aise-
mont ct aux abords de celle localité , est tombé
en notre pouvoir.

Lc combat engagé depuis le S septembre nous
a donc donné comme résullal la prise de l'en-
semble dc cc qui restait dc la seconde ligne de
défenses ennemies sur le front  ele la ferme elc
Mouquet jusqu 'au point de jonction des lignes
anglaises et françaises.

Les prisonniers continuent à arriver. Leur
total elepuis la matinée ela 3 était hier soir de
p lus d'un millier.

IM lulle continue à (linchu.
Pendanl la journée tlu 3, les avions ennemis

sc sont montrés tris actifs ct les combats aériens
ont élé incessants.
¦ Les appareils ennemis ont élé contraints ele

se tenir à plusieurs kilomètres en arrière de
leurs propres lignes ct n'ont pas nn instant
réussi à interrompre le travail des nôtres. Deux
fo i s  nos unions ont eu l'occasion d' ouvrir le f e u
sur les contingents ennemis opérant e'i terre. A la
suite dc nombreux combats, trois apiiareils en-
nemis ont élé abattus ct détruits ct plusieurs
autres ont été contraints d'atterrir cn mauvais
étal.

Vn de nos appareils a détruit Un < drachen »

ennemi. Deux de nos appareils nc sonl ;«JS
rentrés.

* » *
Communiqué allemand d'hier mardi , 5 sep-

tembre :
La grande balaille de la Somme continue.

:\os troupes livrent dc chauds combats entre
l.eforesl ct la Somme. Au sud de la rivière,
elles se défendent contre l'ailversairc qui lance
des assauts sur le front , large de SO kilomètres,
de Barleux , jusqu 'au sud de Chilly. Lc village
dc Chilly a élé perdu .

A droile de la Meuse , une nouvelle attaque
des Français contre nos lignes à Fctt de Fleury
et contre les posilions conquises par lions 'le 3
septembre, dans le rayon de Souville, a été
repousséc .

Journée du 5 septembre
Communiqué français d'hier mardi, 5 sep-

tembre, à 11 beures du soir :
Sur le front dc la Homme, malgré le mauvais

temps, nos troupes oui continué leur progres-
sion au cours de lei journée cl ont rem-porté de
sérieux avantages .

Au nord de la rivière, à la suile d'une série
dc brillants combats où nos Iroupes ont fait
preuve d'un mordant irrésistible, nous avons
franchement poussé nos lignes élans la région
à l' est de l.eforesl. Sous avons atteint la lisière
ouesl du bois WAnderlu, pris d 'assaut la ferme
de l'hOpileil el le bois llaincllc, enlevé une partie
du dois Itarricrc ct occnpé au nord-est de Clérn



'.'• etréinitéde la croupe que traverse la route dx »
tlouchiwctnts d-C(éry. . 7

''

' f 'i'USUIÔOàt ''gaiement relié nos positions an
n, 'ril de la rivière il celles de In rive sud en enle-
vant le village d'Omiécourt, qui est entièrement
entre nos moins,

Hans le matériel conquis par nous elepuis le¦'I . septembre on a pu dénombrer dans le seul
secteur nord 3% canons , dont 'J l  lourds, 2 loin-r.
bjimhes, 2 canons dc tranchées, un important
dépôt d' obus de. 150, un ballon captif et une
UÇjm{« <jupi)li(i . l .dc, luilrailtçusfs. , Lc_ç prison]
Sffif S , lajls .au, cour? ilf. Ici journée, ve sonl pat .eit]
eoi£ dénombré *., .t .. _;,

Au sud de la Somme, la balaille <i continua
loule. In journée avec une violence extrême.
L'ennem^n multiplié ses coiitrc-alltn/iirs lancées
cp. niasse.sur un granit nombre ile p.oi.nts de
notre , nouveau f ron l . notamment au sud-ouest
.'-' l-'-jj-hur. au sud est el au. suf i ;k» Bellx ^

Mal gré ' les e f fo r t s  répétés de l 'ennemi, nous:
«lions .sordé uns lignes et ouoiw infligé à l'ud-i
versaire des pertes sanglantes.

Filtre l'erntandovillcrs et Chilly, nous avons
réduit un saillant ct de nombreux ilôts tenus
encore /Hir les Allemands .

A l 'est de Soyécourt. une attaque de nos trou-
pes nous n permis d' enlever une ligne ele tran-
chées .allemandes et d' atteindre les lisières au
npril, à l' esl cl au sud du pure dr Denicrourl.

l.e total eles prisonniers faits depuis hier nu
sud .rfc- la Somme s'( lève iii-lurlleiiu-nt ù 40iï ,
dont 50 ofliciers . Dans le même secteur sud .
quatre canons et une centaine <!c mitrailleuse:,
sont tombées en notre possession.

Au-total , sur le front  français de la Somme
'nord et sud) ,-le chi f f re  des»prisonniers déniais-
Inès depuis le-3 septembre s 'élève ù 6050, celui
des canons ù 3G donl 2S lourds .

Canonnade ininterrompue sur divers points
diei-rtttal; eitse; violente à l' est de la Meuse , dan,
les secteurs de fleury cl iin i'.liènois. ,

±' .i< ,_ ._ x.  *- * * i
f.opjui.ui»iqiti; anglais d'hier mardi . 5 septem-

bre, û II h. du .soir :

^ l.vs-coml>ats d' aujouril'hui nous oui permis
de consolider de plus en p lus nos posilions dans
le bois de I.cuze , dont nous occupons ueliielle-
nieni la majeure parlie . Soixante nouveau e pri-
sonniers sont tombés entre nos mains. Fn de-
|>it d'\\a leu l'ioicul d'urltlfcrie de l'ennemi et
•les comblions atmotphériquet peu favorables
nus trappes continuant leur progression sc sont
emparées de tout le terrain qui s'étend entre
la fern ie  de Falsemont el au bois de Lettre,
tins! qu 'entre cc bois et les abords elc Ginchsj .

.Vous avons bombardé, au cours dc la jour-
née, les positions ennemies vers la redoute Ho-
henzollern , en face  de Givenchy et au sud dc
Neuve-Chapelle.

Hier , notre dotation o exécuté, malgré le
nlanve 'iis temps , des opérations réussies en liai-
son avec l'artillerie.

FRONT RUSSE
Berlin , 5 septembre.

Communiqué allemand :
¦il çeuirs île. combats, acharnés , eles bataillons

allemands oiit repoussé des contre-attaques ref-
létée, de l' ennemi au sud-est de Bezczany. I.cs
Iroupes alliées onl ramené, ces deux derniers
jours , comme prisonniers 2 of f ic iers  el 259
hommes.

Dans les Carpathes , ele petits combats se sont
déroulés sur plusieurs points.

* * »
Vieillir , .> seplembre.

Communiqué autrichien :
Les' attaques des Pusses conlre le front  des

'¦>iepallies des alliés » continuent . Près ele Fan.
ilûl-MUIddôg. nos Iroupes ont repoussé dc nom-
lirciiScs ' ct 'Iorles attaques. On se bat sur le
(' zeri-mosz supérieur, au sud dc llystrzec , au
isord-oitesl de 'Koros-Mezoc. Toutes les tentatives
ennemies de. gagner du .terrain ont éclioué.

Au sud-est ele l irzezany, le dernier élément
de . Iranchée perdu avant-hier a élé aussi repris .

* * *
. . ' Petrograd , 5 seplembre.

Communiqué russe : . ...
Dans .̂ a . diteclion de Vladiniir-Volhinski.i el

dani là. répian du Sercth supérieur, nous avons
euptiirc . au cours des combats du 31 août au

anma-sam tm ¦ - .

63. FEUILLETON DE LA L I B E R T É

LA GRANDE LOI
par H. MARYAH

. ' •'' • -  —0—•

I>uis , Conan jetle un regard autour  de lui...
El toul ù coup,-elle le retrouve le, même, avec les
lannes juvéniles qui montent à ses paupières.

— Vous !... Vous réduite ù ccla !
KMe essaie de sourire, mais quelque clibs-i

d'amer fait .trembler sa lèvre.
— Oui... J'ai été élevée comme une héri-

lière , on m'avait , donné uno rutlursv des ta-
lents... El, ne pouvait) quiller mes chers pelils ,
je n 'iy pas trouvé d'autre labeur !

¦— 'SfiltiHK\"trtw honore î ' H vous «-end plus
grande! '11. ajoute, -s'il es! possible, à cc que
«Mis:-inspirez !... Ecoutez, Miss Lisle.., je. sais
qu1 Annik vous a 'dit. mon espoir... Dpns deux
ans.;..'.Ah ! rCbinme c'esl long .de vous Voir tra-
vailler ainsi pendant doux longues années !..,
Dans «Jeux . ans , je -serai libre de ma délie...
Mun nom os: désormais sans tache , el je pourrai
vous offrir; — iion pas dans noire vieux Pont-
guily, mais .dons la pelile cité industrielle de
mon oncle, un foyer modesle, assez large , tou-
tefois, pour y abriter les enfanls qui devien-
t'iToiv. les miens... • Dites , voulez-vous attendre 3
. Annik sanglote, el France tend de nouveau à

Conan sa main, devenue loute froide. Llle ne
veul pas pleurer , el son effort durci! ses pauvres
traits amincis. •

— Janiais , jamais je n 'oublierai ce momen!...

2 septembre, 115 officiers , 45/i hommes, 0 ca-
lions , ,*i.> mifraillpists tl -i lance-bombes.

Peins, les Carpathes - boisées, la progression
de nos troupes continue. Mous avons conquis de
nouveau , après combat , quelques hauteurs.

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, 5 seplembre.

Communiqué allemand :
lits troupes allemandes et bulgares onl pris

d' ustaul lu position avancée fort i f iée de la têle
de .pont de ; Julralian . iDanube),., IM . villt- de
Habile a été prise par les llutgarc ,'. De la cava-
lerie bulgare a-dispersé , à plusieurs reprises ,
eles bataillons roumains.

cDtjS aéroplanes de . marine allemande onl
lancé <fcs .bombes sur Constante, ainsi que sur
des tHitiiitents de guerre légers russes. .
il Vos dirigeables ont bombardé , avec ele bons
résultats ,, Bucarest et les installations p étrolifè-
res de Plaesli.. . . . * * *

Petrograd , 5 septembre.
Communiqué russe :
D<tns la Dobroudja , le i, a eu lieu la pre-

mière collision entre nos éléments montés et la
cavalerie bulgare.~Sous avons sabré une pa-
trouille n cheval bulgare el nous avons fait  pri-
sonnier uh ollicier.

Des bombes sur Venise
Home, 5 septembre .

. f..i.ii>aninkpié officiel du général Cadorna :

...» Des aéroplanes ennemis onl lanré des
bombes sur Vs bocal'ilès habitées dc ia lagune
<!« .Almrnno. dans Ja soirée'du 3 septembre, cl
Mî T l .usinico, Sdraussina et Garizia, daus la
journée d'bier. II y a-eu Irois moirts et quelque'
blrwvS. >V<iorizia, le toit dc l'église Saint-Jean

•- l'ne oscadrrde d'hydroavions a lancé-, dan!
.'a- nuit thi 4 -au j  sâpî-oDibre, une vinglainc di
tïiHiilie-» sur (Venise, .sans causer de victime el
n 'iKY^idonnant que de Iri-s lécors dommage*, i

Il » m ¦¦ • «*¦)*•

', " ¦'' 6 septembre 1915
Vils combats au i>ord et au suil du Niémen , sur la

ligne Skiilel-î.unni_i-Volkovysk et îles -deux côtés du
chemin de fer BreslJ.itovsliJlaranuvilsi.

En tialicic . lki-hni-I-.r molli enfonce les posilions
russes près dc Radzivilof et de Podkamlen.

La chasso en France

'La question de la cliasse a donné heu. ces lemps
ilemieis, en France, i de vives contiovctse?,. t>«
nombreuses demandes «onl parvenues au ministère
de l'agriculture, i Paris, les unes pour qu'on procé-
<lûl ù une (Ouverture générale, les autres pour qu 'on
maintint l'interdiction de chasser pendant toute la
durée «les hostilité»;- -

Le gonvernement'«_time que, dans lts circonstan-
cos actuelles, on ne peul songer à ouvrir la clsasst
en lofll . Mais U ' est apparu que/après deux années
dc fermeture dc la chasse, -il élail absolument néces-
saire d'assurer, d'une manière efficace , la protec-
tion des récoltes contre les animaux nuisibles, par
leur caractère propre ou leur surabondance et qu 'il
convenait de prendre des disposition* utiles pour
lirer , au point <le vue île l'alimentation , le meilleur
parti des animaux détruits.

11 sera donc délivré un permis de destruction des
animaux nuisibles .

Toutefois; il taut faire unc distinction entre les
animaux nuisibk» par leur caractère propre (lapins ,
sangliers, renards , , blaireaux, cerfs el biches, cor-
beaux , p ies , etc...) et ceux que leur surabondance .
dans certains départements , permet de cliasser nu»-
inenlanéaient comme tels (lièvres, iaisaiis, canar<ls
sauvages, elc...)..

Pour Je lap in, qui est l'animal -le plus dangereux
pmir le-, récoltes sur les poinls où il abonde, la des-
truction en smra autorisée par tous les moyens (ù
l'exception des collets et lacets) y compris l'emploi
du fusil , tous tes jours de la «maint, .puviWnl une
p ériode déterminée.
l'our les fauves (sangliers, renards , blaireaux,

oerls , biches. _ clc...),4es intéressés auront Jc droit de
les repousser «n tout temps , même la nuit, quand

V ous .m'avez fuie quand j'élais riche... Et main-
tenant !...

kNe s'arrûlc un instant , sa gorge es! trop
homV? -' - C • - - • ;

—> "Mais je ne serais pas digne île cc noble
anio^r ^si je pouvais consentir ù entraver voire
avenir , ù charger votre vie d'un fardeau Irop
lourd- ¦:', .

— l'n fanleap .' Vne charge» ! Vous, qui goûler.
l'iîpre jouissance du Iravail , ne comprenez-vous
pas l'ivresse que je sens il |ienser que mon travail
ù moi . peul soutenir «les vies et donner du
bonheur ? "

— Mais... il y a... vos soties... Savent-elles que
vous' voulez épouser une... une ouvrière ? Car
je noiatri* Plus autre chose I

Vfnis êtes toujours, vous serez loujours
pour e»:e miss Lisle, d'une famille égale »! la
notre , une femme admirable, héroïque... lit
IHJur moi !... -

Sa voix meurt dans l'éuiolion îniissanle qui
l'étreinl (oui entier. •

— Si un jour.., les chers pelils Mtitaient «juel-
ques bribes .de notre .ruine.... Si dans deux ans ,
par mon labeur, j'arrivais ù posséder une mo-
desle réserve,.  si, surloul , ,vos, scours venaient
m'assttrprque je. ne ,suis pas une cause de dis-
corde... : , ,

- ¦—¦ Alors; vous serez mienne 1 Alors, dès main-
lenanl vous éles ma fiancée !

Klle eut un tressaillement el se ressaidt :
— Non , je ne veux i>as que vous preniez un

tel engagement! Vous cédez il un élan chevale-
resque, niais la raison peut vous éclairer "sur ce
qui serait une folie... Vous pouvez trouver unc
femme... qui , en plus de l'amour que vous êtes
si digne d'inspirer , vous apporte le moyen de

ils causeront des domiiuges aux propriétés. En <*
qui touche spécialement les sangliers , qui, dans cer-
tains départements, sont devenus un véritable fléau ,
on accordera , pour en assurer la destruction, des
autorisations analogues ù colles prévue» pour les
lapins.

Les destruction» ne pourront avoir lieu, en prin-
cipe , que deux jours par semaine, dont le dimanche ;
toutefois, un troisième jour -pourra élre ajouté dans
los département» oii Jes.animaux nuisibles sont par-
licutiôrement mmibreux." La p ériode normale dc des-
ttuttton ica.du 1".-octobre tUlG au 31 mars ,191 "|
Ppur les lapins, le» destructions (murront commen-
cer en septembre tt se continue-i exceptionncHttucnl
après le 31 mars. ¦ ' •

€chos de partout
DANS- LA PISCINE

l.a charmante station dc Brides-les-Bains, en Sa-
voie , assure que se» ©aux -sont .particulièrement effi-
caces eontre l'obésité. II n 'esl donc pas lare de croi-
ver dans les rues île colle petite ville des groupes im-
lisants de fortes dames , décidées il-suivre le traite-
ment assez vigoureux qui les doit transformer er
sylphides.

P-our recouvrer la svellosse de leurs jeune» an-
nées . Ici -patientes se résignenl i macérer dans l'eau
snlfurame i itoo.

. Or , la piscine od elles -prennent leurs ébats médi-
caux «st de ilimeinions -si réduites que jlcux clientes
suffisent él la remplit -presque complètement.

Dernièrement , ti-ois baigneuses éliuent ccpendanl
parvenue» ù s'introduire simullonément dans cel
étroit récipient.

.Soudain survin-l une nouvelle matrone , qui émil
l'insoutenable prétention de 4ransfor.iner le tr io en
quatuor. •

Mais la plus svelle des trois naïades s'écria avw
l'accenl d'une convicïstiti profond e :

— J-.li I Madame , tic voyez-vous donc pas qu 'il y
o déjà plus de viande que de bouillon !

LE COMPRIME DE VICHY

Ui incidents de Vich y ont élé beaucoup moins
graves qu 'on* ne l'avait cru d' abord. M. Caillaux a
pris soin d'expliquer --lui-même, dans une lettre aux
journaux, qu 'il n 'avait pas élé directement atteint.

El cela a suffi  pour réduire -an silence les mauvais
plaisant» qui. .déjù , opiK'Iaienl le grand homme de
finances le < comprimé de Vich y ,.

MOT Df Li r i u

— Où vas-tu , mon .vieux?
—¦ Itcn . -j'sai» pas, .je vais où le vent me pousse.
— Alors , tu vais en sens inverse, vu qu 'c'esl la bise

qui souffle.

I»OXÈTTSS SBKZŒCB3S

On se plaint parfois de ne pas avoir des amis , et
l'on nc se demande pas si cette privation n'esl pa *
sa propre faute. , * * •¦Ceeisiaet.personaes. tsschsat -ioui. ja ^esnt tout/ne
tombent jamais- & leur -haul. Pourquoi ? Parce
qu 'elles sont restées *n ba».

Confédération
Pour voyager en Autriche-Hongrie

l.a légation d'Aulrichc-Hongrie à Berne avise
que les personnes voulant se rendre en Autriche-
Hongrie doivent être informées que, ii parlir du
1er septembre, le passage de la frontière n 'est
permis que trois jours après la dale <lu visa du
passeporl. Ces personnes, cn demandant leur
visa , doivent déposer trois photographies non
collées sur du canton.

La franchise dt port
pour let incendiés d'Obervai

ï.a franchise Ae port est accordée en faveur
des incendiés d'Obervaz-Zorlen ((irisons) pour
tous les dons jusqu 'au poids dc 6 kg., y tom
pris les envois d'espèces et les versements et
payemenls du service des chèques.

relever voire antique maison... El je ne veui
pas qu'aucune promesse soit entre vous... el le
bonheur.

— 1-e bonheur ! Savez-vous, Miss Lisle, depui;
combien dc temps j'ose vous aimer ?

Elle eut un pâle sourire au milieu des larmes
qui , maintenant , inondent son visage.

— Oh ! oui . je le sais... C'était lA-bas, en
Amérique... Mais je ne le compris qu'en vous
revoyant, à l'onlguily... Si j'élais restée riche...

— Je ne vous aurais pas demandée 1 dil-il im-
pétueusement.

— Oh ! lout auraH -pu s'arranger... Mais ii quoi
bon panier <lu passé '.' ¦ '

— Miss Lisle , vous avez ma promesse, la plus
solennelle qu 'un homme puiase faire... Ne m'a-
vcz-vous pas appris ĵieut-èlre étail-cc incon-
sciemment , — la grapde loiqui relève, qui gran-
dit , qui édifie les foyers, qui rend heureux Ses
cœurs t Dites m» vous m'attendrez!

pie se recueille un moment et dit presque so-
lennellement : ^ *-«

— pi dans deux ans .vous pensez encore dc
même; si vos sattrç . m'acceptent... Mais non,
non , je "ne veux ^as ' que1 vous-soyez lié,1 je ne
veut pas encore êlr«-votrc fiancée !.:. - ¦:

— Muis moi , jo vous regarde comme iletlc, d...
ob ! France ! vous me laissez dire cc cher nom,
n'est-ce pas ?... France-, je ne croyais pas qu'il y
eût lanl de bonheur 1

— Ce bonheur n 'est qu'une espérance, dit-elle ,
très grave.

Il appuya avec ferveur scs lèvres sur '3a main
dc la .jeune fille , .qu 'Annik embrassait passion-
nément , puis il demanda\\.voir les enfanli'.

CANTONS
ZURICH

Un mécène. — M. N X .  Bodmer, décédé der-
nièrement à Znrioli , a fait ipourr ^urès d'un-quxnl
de million dc legs il darses •onuwn» d' ulrlil^
puSilique. Il a légué 40.000 fr. aux Sœurs de la
Ooix-Koinse-, 25.000 lfr. il Ja Inillfolhèque: cen-
trale de Zurich. 23,000 fir. au 'Ihéâlre muiiiciçal;
20.000 tr . ii H Tonhalie, 10,000 Jr. au fonds dos
redwrc.he.s -scientifiques d«-3'uniive«'Sité,'(10,000fr{
h»l ,3 société de secours ail» indigents, -10,000 fri
à l'office des .tutelles de l'enfance, I0,t)00 if-r.̂ t
•l asile àen malades «le Nmuniinsjor , 10,000 lir.' ati
toûàs des veuves -cl des orphelins ' d'inSlflu-
leurs , etc.

BEBRB "' '¦'• i
Catholiques jurassiens .. — I.e quairanlc-iseiii*

liiïiie annh'crsairc du couronnenienl de Noire''
Dame du Vxutraurg sera cé.lébiv, celte année, dit
10 au 17 seplembre. La fêle s'ouvrira dihianclie/
10 seplembre, à 4 h. el demie, par un ftaliit au
Très Sainl Sacrement avec sormon français. '

l>xs s.ix jours suivants, d 9 h. 'A ,  il y aura
messe chantée *t sermon ITOIUT les pèlerins tie
Aie, Fahy, Liesberg, Dolémoni et <les Bireii-
leux. IvC iprédicatcur sora le iil. P. AJiloinè^tarlc,
du couvent des Caipucins dc 1-Vibourjg.

f^l question ie In chasse . — A la stûte de
¦l 'échec des deux prqjels. de révision dc.Ja 'loi slirj
la chasse «oiiniis au peuple, bernois, la .Sociélé
cantonale des chasseurs a élab&té c'.k-mêuiij un
nouveau projet de loi qu 'elle soumettrait ,. -par
voie d'initiative populaire, il l'approbation des
électeurs . Avanl de.lancer le mouvemen), la So-
ciété convoque ;1 Berne .Jes Tpprésç.nlanls des di-
vers milieux intéressés, des aulorilés. dos parlis
politiques, de la presse, afin de les orienter sur
la situation. Le projet nouveau prévoil notam-
ment -le maintien des -permis, uae protection
plus efficace du gibier ct.des oiseaux utiles par
des gardes rétribués, l ' insti tution d'une commis-
sion de chasse cantonale permanente , l 'intro-
duction de <leux jours prohibés par semaine
jiour la chasse, penelant les mois d'oclobre el
novembre , ii part 'le dimanche, l'élévation du
prix du permis général à 130 fr. plus 20 fr.
par chien. Les Suisses non établis en territoire
bernois ct lis étrangers établis en Suisse paie-
raient ;')0 % de surtaxe , el les étrangers non
établis en Suisse, 100 %.

GMEVB
Fédération rnf/io/ir/iic genevoise. — .I.'assein-

Méc annuelle dc Ca Fédération catholique gene-
¦votse auca lieu dimanche, 10 septembre .pro-
chain, 'A la salle communale de iRlainpalais, à
3 beures açrès midi. . <•

Les fêles qui devaient mairquar le œiitcnaiirc
de l'union des < communes réunie* » à i'an-
tienne .Ri'rmliiique -de GentVe ayant dû ôtre .ren-
voyées («our des raisons d'opjioftu.nité, M. 'le
Vicaire général Euohe •parlera de ce' centenaire
il VasscurJlii'jée de dimanohe, M. l'aUbé Comte ,
'.icaiirc au Saoré-Cceu-r, çarlura dos convictions
ealholiques. , ..¦ : ,- ' - > _ --.'* -•» -.-.¦¦."¦'.

Enfin, ù l'heure oft la Suisse subil une crise
qn'ï. «cirait v'11̂ "̂  

lle -VtlsBilM nier, le i«ohlt«ve
de l'élu-catian natlonaile sera traité par iM.âeDr

Ernest Perrier, conseiller dlElat-de Fribourg.

Chez nos Confédérés romanche s

On nous écril de Disenlis :
Dimanche, la liomania, sociélé d'étudiants el

intellectuels cn communion avec lc peuple de-
contrées romanches, l'Engadine exceptée, s'èsl
réunie ù Hha-ziins. L'assemblée comptai! 300
liersonnes. Elle a discuté des périls que courent
la langue et l'esprit romanches. Elle a entendu
avec un vif intérêt un discours de M. le Df Tuor ,
professeur de droit à l'université de Fribourg,
qui a <parlé de feu -M. le Dr Decurtins et de
scs mérites pour-le maintien ct le développe-
ment de l'idiome et des m cours romanches.
M. Tuor a' i>arlé dans les termes les ¦plus per-
suasifs de ce mouvement qui lui lient au exrur
C'est que, disciple de M. Decurtins , il lc remplace
depuis dix ans comme rédacteur de Igl Ischi.
l'organe de la Romania. C.

Franc»! sorlil un instant, cl lie visage de Conan
s'attendrit. - ., .

— Oh ! Annik , la laisser encore si longtemps
à ce travail I

— Oui . c'est dur ! Et encore Marie-Louise ad-
metlra-t-elle jamais ce mariage ? dit Annik , as-
sombrie.

Il n'eu! pas lc lemps dc répondre . France ren-
Irsil avec les enfants. Jolmny. étant son jersey-
blanc, élait tout rond et 'jout rose. 'Lizzic avail
l'air d'une pelile princesse dans sa blouse bro-
dée, un nœud noir «lans ses longs cheveux pâles.
Mais qu'elle était frêle I Ses traits étaient trop
cisel<_3, ses lèvres pâles, cl ses yeux trop profonds
cernés d'une ombre.

— Ce sonl mes amis, Lizzic... -El ce monsieur
a connu le cher papa.

La 'figure tic la petite fille s'anima. ' ¦-.'¦
— Oh'! êles-vous allé ft New-York ? Vous

connaissiez Ja maison ? Et poor ma m nia ?J, •
11 prit sa pelile main fine. ' ¦ ' • •' ' '
— Oui, j'ai connu lout cela. Et je -<otvs -ai

vue loule petite, un jour'que vous isorlicz ^kins'
votre ]>elite voilure avec dn poney qui n'était pas
beaucoup plus haut qu 'un chien. '* ¦¦ •• • '¦ '- ":

La figure languissante de l'enfant avait répris
de là vie. S '¦ ' ' oana- ;..-.

"— Ohl Je me rappelle le clwr Sh'etlaiidr qnl
mangeait «lu sucre dans ma main! Celait si
amusant ! Mais maintenant... '

IJt la lueur d'animation s'ôîeigniC
— Mainlenan!-nous tommes 1res ki'm de .loiil

cela... La maison d'ici n'esl pas grande., France
en a cédé la moitié... Je . m'enfuie nu. square
avec Anna , cl France ne sort que le dimanche...
C'est Hong il revenir , les dimanches, vous savez !
El vous, où demeurez-vous ? .

LA SUISSE BT U GUERRE
L'hôpital &et internes

On sait que ie palais fédéral des assurance
ft Lucerne, a élé aménagé comme « hft p ilal de
répétition des opérations > pour les internet ,\t
la guerre. Parmi ces internés, il «n est bon nom.
bre , en effet, «pii , blessés dans ICB combats , onl
subi des opérations chirurgicales hâtivement lai-
des . dans .les ambulances - ou les, .hôpitaux du
drpnl. .Ces ;opéralions , ne réussissent pas lou.
jouis, ; ..-une,.seconde opération, effectuée a,K
toutes les .ressources de la Écienoe, peul ie.
donner aux blessés iphis-de -forces-ou une p \Ui
parfa ite d 'isiiosilion de ses membres. C'esl pow
cela qu on a organise, au |>alais «les assurance
qui se dresse sur la coiluie.de la Muscgg, l'Arm,,
Sanitôtsaustalt. Vn correspondant du Jour na i
de Genève a .parcouru cel établissement ci ra.
c*\ntè -a-vec tatotian ce qu'il a nu et entendu, p.
fallait , dil-i) , ipour l'hôpitaJ, les instruments t[
appareils les plus modernes, les plus délicat.,
les plus coûlcux; Ce problème difficile fui résolu
avec une étonnante facilité, par -le personnel nn-.
dical Ini-mêiue, lequeL apporta ses trousses ot
dépouilla les cliniques particulières au profit  de
r i iul i lut  qu 'il fallait improviser.

Le médccin-ciief de rétablissement , enlouri
île r<i<Uiiiralion el inêuie dc la vénéra liou 4,
tons ses swltonlonncs. esl M. Se docteur îlruii,
qui a rendu un vrai service à la cause.huuiani -
taire en acceptant cette fonction militaire ..
tout 1 milUa'oremenl -> irètribué*.

Le service «l'infirmerie est en grande par.ii.
confié aux vaiHantcs Sœurs d'Ingenbohl. L'éloge
de leur dévouement n 'est plus ù faire. U y a
quelque temps, l'une d'elles fut rappelée, pou;
«lier diriger une maison de cure. Tous les inter-
nés de l'hôpital se cotisèrent pour lui faire ua
caileau ft son départ. Une semaine après, en pot
sauf par Uti-ente, eWc <»<>»,-i!ù-l reroir ses nmlsda.
Lorsqu 'elle entra ft -l'infirmerie -des -marini tl
soldats -anglais , les braves gars -se «oulèvèrinl
jur leurs lits , pour la saluer avec un enthousiasli
hip ! hip ! bip I

La direclion -administrative de l'institut es
/ etsajiée ft un Ixireau militaire suisse, qui a oc
•tuelleini'iil ft sa têle le capitaine Reali-Rielschi

L'élalnlissi-iiienl peut abriter environ 200 mata
«les. On y travaille loul île jour avec une activi!.
intense. Dans les salles de chirurgie , on ne per,
pas une minute ; cependant, elles ne désemplis
sent jamais.

Les Français, Allemands. Belges, Anglais on
des «lortoirs séparés, des salles ft manger, de
salles dc lecture ft eux. Les internés des «leui
groupes belligérants ne croisent et se coudoiio
inévitablement «lans les corridors, dans Jes bn
reaux de service, dans les allées du jardiu
mais, sans fraterniser «l'aucune manière, ils si
respectent mutuellement.

Evadés
Trois prisonniers allemands, internés «

France , dans la Côte d'Or, sc sont évadés et on
réussi à franchir la fontière suisse dans ii ré
gion de Pontarlier.. 

Parlis «lu .camp le 12 août , ces trois soklat
onl effectué leur trajet û trçvers mille danger
et difficultés. Ils poussèrent un vigoureux houi
ra , disent-ils, en constatant qu 'ils étaient e
Suisse à la vue de l'ecusson ' fédéral apposé iu
une boile aux letlres.

Coups de balai

N'ous avons signalé la récente décision si
Conseil tédésal de /aire appJicalion de l'art
cle 70 de la Constitution auxt aiocapaireui
élirangcrs , auL-cnwnt dil de renvoyer ces m
calibrants personnages dans -leur pays, Bbslm
lion faile «les poursuites pénales qui pourror
ôlre exercées conlre eux. L'exécution de ce"
mesure ne laindora pas, et l'on assuire que le \t<
niior convoi sera copiêUx.

11 impcirlc -de donner encore -un autre ow
de balai et de procéder ft l'expulsion des Usas
gers qui participent à des manifestaliona suri
voie 'publique el qui RC pormcUcnl dc ifairc c\
U r^rcipaigaaKlc anllniî'.itarisle sur noire sol.

Xore des derniers incidenls de Zurich, on

France avait uhe joie involontaire de voii
Lizzie laiisCr sa- petite main̂ dans celle de Conaa
landis que Johnny était grimpé sur ses gcnoui

— 'Moi , j'ai " deux • maisons, une que votn
sieur connaît bien, avec des bois et une ' rivière
el l'autre, où je travaille.

; File eut un peïit sourire bref , el, d'un air pn>
fond :

— Tout Jc monelc traraillc... -France aussi-
Saviez-vous qu'aile fait des chapeaux ?.. Autre-
fois , chez nous, elle brodait , et elle peignait <J8
évenlaik... J'aimerais mieux votre, maison où il
y a des bois... Et puis, la rivière ! J'aime l'eau
qui coule et qui brille. ;

— Et «lans celte rivière-là, Lizzie, dit France,
dans cette rivière qui coule très vite et qui est
dangereuse. M.- Ue l'onlguily s'est jeté un joo'
pour sauver un petit .garçon,; . ..„ . . '.

— Vraiment I C]est très, .bien I Je suis con-
tente «ju 'tl-ne soit pas noyé.,.;_ •
¦- ¦ - - - ' .-  . (A suivit.)

... .Publications nouvelles
L'éprêhvc alsacienne, par nn 'Alsacien.*"Vne hr>'
. cbure.grand. in-8 sur papier de luxe avec cou"''

iure illustrée, l" fr. ' Lausanne,' libra'irk Payot *
§<* k . *-!«• • '¦ : :•;'

¦
;:¦¦ i ;

'Cette-broehure condense et rappelle -une - foule *
fails «lésormals historiques qulil.esl du Aevo'u 4°
républicains , de faire connaître au monde el qui '
faut méditer il -noire popre usage, nous. iSuisse^
épargnés encore par la grande tourmente. Nous de-
vons garder nos plus ardentes sympathies pour nos
i-oiiins -d'Alsace-Lorraine qui sont nos proeÎMJ T*'
rents -par la -vigueur dc leur esprit démocratique el
avec lesquels nos ancêlres avaient dos trailtV d'al-
liance. - . . .



jtolé'lâ pWscncc, parmiiles uraieiirs: les plus vio-
lents, d'un noninié Mûnzenbergar, déserteur alle-
mand.

IVuiiaiwlte, la police genevoise o arr&lé, au
cours «le la manifestation sur la plaine dc PJain-
pilais, plusieiers étrangers, notamment quatre
Ilaliens qui se signalaient pair des .cris séditieux.

Le \ational suisse a constaté également , ft
I.a Chaux-de-Fonds , dimanche, que le ruban
rouge des manifestants antimilitaristes s'étalait
oir le veston de pas mal de réfugiés étrangers,

Sans doute, on nc livrera pus aux gouverne-
ment» ' voisins des hommes qui sont en marge
des lois militaires' de leur-pays. Si les accapa-
reurs, si Mûnzenberger , si les quatre Italiens
de la 1 plaine de Plainpalais , si les réfugiés de
].a Cliaux-de-Fonds «ont cn règle avec l'autorité
militaire, on les expulsera. S'ils sont déserteurs
ou insoumis, nous aurons ie triste honneur dc
l,ur dentier asile jusqu'À la fin -\t 'Va guerre t
Mais qu 'on reprenne le projet d'un camp de
i-oiiccnlralion pour ces perturbateurs de l'ordre.

LA VIE ECONOMIQUE

Disette de UU
On constate, en ce moment , une disette de lail

dans le «canton -de Neuchâtel. Nombreux sont les
,tj_ >iUtvW «les -villes qui doivent avoir jccouiv aux
foii.lenseries afin île ' -pouvoir satisfaire aux licsoin.!
,1e la consommalion. Ainsi, «1 Neuchâtel , p lusieurs
.ailiers •reçoivent du lait du canlon de Fribourg. II
laut s'attendre à une diminution p lus marquée en-
core du fait que le» fourragt» artificiels manquent
tt «lue la récolte de Coin est 4o qualité ttis inté-
rieure. ' ' ":

FAITS DIVERS

ETRANGER
i.m udte sar lea Pyrénées

De Perpignan, on écrit que la neige a fait .sa pre
nilrre apparition «lans les Pyrénées-Orientales.

SUISSE
DUpultlon

Depuis vendredi dernier, le nommé Hans lAmma-
clicr . jardinier , à Wildcrswil (Borne), célibataire, a
tintant. Son chapeau ayant été trouvé au boni île
la l.ûKe.bine, on se .demande ,si Ammacher a éli
victime d'une agression ou d'un accident.

».«¦¦ (émola lni iae iea
l.e gérant fraudeur de la Sociélé de consomma-

lion d'Arbon nommé Fischer, qui avait -pris la fuite,
a été arrêté dans la Forêt-Noire. Etant Allemand,
il sera jugé par les tribunaux «le son pays.

Va enfant <iol st 'emtsoltfBtf
A Bâle, un garçonnet de 6 ans ayant absorbé de

l'aaimonUque qu 'il avail trouvé ù sa portée dans
fi'.eliôr de menuiserie de son père, a succombé au
ïiiieu d'horribles .souffrances.

Eermaée «on» am lonneaa
.1 Oerlikon (Thurgovie), une femme âgée de

ô" ans, MmB Lydie Lieberherr, a élé écrasée par un
(anneau qui s'esl renversé sur elle.

LES SPORTS
Fête régionale de gymnastique

Dimanche, 10 septembre («>u le 24 septembre en
ras île mauvais temps) aura lieu , â l'amphithéâlre
d'Avenches , la têle régionale de gymnastique. Las
welions de gymnasliqu-e des régions de ia Broye ,
du Lac el de la -Sarine y prendront part, (Le ,pro-
Rraaime de la journée prévoyant un concours «téjà
'* malin ct ne tenant -pas comple du devoir de la
sanctification du dimanche, nous nous abstenons
de le publier. — Réd.)

Calendrier
. . JEUDI 7 SEPTEMBRE

Nalute III:I\ I :. vierge et murij-ro
Sainle' Heine, s'élant vouée à Jésus-Christ, refusa

la main du lieutenant «le l'empereur Dèce. Ce refus
généreux- lui-valul la gloire du martyre.

BULLÉini USTËOBOLOGIQUl
y 13 u. Q Eoptombro

BAKOMinta
Août " ' I  Jl| 1«| .\ 3\ «| 51 «I Hept.

TBSRaOMlTRl n.
_ Aoiit | 31| 1"| .\ 3| «[ b\ 'I Bept
- h. m. J . U . 7 8i 11 is lui lu 8 b. m
1 h. t. 18 1& 15' IV u 12 .1 h. s.
jh.  s. 13 H 13 16 13 9| 8 b. ¦¦

Homprrt '
8 b. m. I 8-si so t  8-1 I 8«| 8.ii »6| 8 h. m
> h. s. 87 »6 86 '8 8« 1 h. 8.
« h . s. i «il  x 11 ft- s fi f6  8 h. s.

TEMPS PROBABLE
dan» U'Solaao occidental»

Zurich, 6 teptembre, midi.
-» matin , brumeux. BUe.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFO L «SKK&i KEFOL

B<*tt 00 paquet*), Fr. I . I î O - Toutes pkarmaeiet.

FRIBOURG
, l.e bataillon 127 sea* les arnica
Depuis .lundi après midi, le lialaïikm 12-7 est

sous Ces.-armes. Le ciel , certes, n 'a guère souri
jusqu'iri ù nos bravos landwehriein ; «nais ils
n'en laissent , <r»en paraître.- lis cn voient d'au-
tres, -ceux «fui sont à la guemrc pour de ' lion,
disail Js-auquillMiKM l' un «les nouveaux- «nobi-,
lises s\ nn cjiv.il «pri ie plaignait de .falloir rentrer
en «"amrçxigne, au seuil de -la -mauvaise «saison/
lis acceptent ainsi calmement le devoir, owix du
127. FA pourtant lieaucoup plus que «ihez leurs
camarades plus jeunes, .enrs pensées retournent
O'u foyer, aux travaux, aux affaire qu 'il faut
iaise«ir. Mais une «ois , les ohefs et les compa-
gnons d'armes retrouvés, s\'ont-ih pas nne
nouvelle famille ? Plus habitués que la jeunesse
aiix «Oforls du -travail «piotiiien, ils apportent
peut-être pins de patience aussi et plus de
lionne volonté au métier des animes.

C'est l'impression «pic donnent ies «niliâens
«fue nous voyons ces jours-«ci MjbKOdM contact
«nvec la vie militaire. Le* compagnies sont
allées û l'amenai recevoir Se nouv«£ uniforme.
puw, ou son des tambours, elles ont negagné la
•MU ctssorne. VA • '.esta aïurc décidée, un peu
plus lente peul-ëlrc que icielle de l'élite, leur ali-
gnament .dans 3a marche, leur port d'arme éner-
gique, tout indique que la «tiscipline du rang les
a pris el qu'ils sont résolus à accomplir simple-
ment, comme il convient à «les soldats suisses,
avec sonénilé «M. gravité , îa tâche <jue,Ca patrie
demande d'eux.

iLes v r i - i i \  - i , - ious aocompagnoront ces braves
«ksm&in, à .leur départ I K M X  Sa frontière.

Banqne de l'Etat
En 1907, la Banque de l'Etat suspendit ses

prêts immobiliers sous forme d'obligation hy.
polhécaire. Le public, et en particulier les cam-
pagnards regrettèrent vivement cette décision
nui les mil duos ls, nécessité de faire leurs em-
prunts en comptes courants contre gardance de
dam . Lc prêt eu compte courant ne répond pas,
en effet , aux besoins particuliers et A la -situa-
tion économique spéciale de l'agriculteur. En
outre, 'l'argent obtenu dc cette manière coûte
cher ; même contre très bonne hypothèque, il
revient au ô Vt %. A noter encore que le fisc
n 'admet pas la défalcation de la gardance de
dam : les immeubles hypothéqués sous cette
forme payent l'impôi sur la totalité de la taxe
cadastrale, quand même ils ont été donnés en
garantie. "

Depuis plusieurs années, la Banque de l'Etat
se proposait de revenir à la pratique du prêt
hypothécaire. Dans cc but , elle fit des efforts
considérables el constants pour accroître ses
disponibilités. Depuis 1912, le chiffre des dé-
pôts effectués par les particuliers a augmenté
de 12 minions. Celte situation favorable tx. per-
mis au Conseil d'administration dc décider,
dans sa séance du 4 septembre, que notre éta-
blissement financier cantonal reprendra , dès
ce jour, le prêt hypothécaire sous forme de
cédule, c'est-à-dire contre obligation hypothé-
caire.- Le taux des cédules est fixé à 5%. Comme
la Baoque prend à sa charge l'impôt des cé-
dules -<]ui -sonl défalquées en faveur du proprié-
taire emprunteur, et que, d'autre part , elle bo-
nifie elle-même 'le 4 % % à ses propres dé-
posants, elle prélèvera , sur ce genre d'op éra-
lions, une commission initiale el unique de
1 Vi. C'est dire que ces prêts ne lui laisseront
aucun bénéfice, niais, après avoir favorisé le.s
syndicats agricoles et les corporations de droit
public , en particulier 'les communes ct les pa-
roisses à qui la Banque fourni t  les cap itaux
nécessaires au taux du 5 % net , clic a voulu ,
pour rester fidèle ou but dc sa fondation, as-
surer , aux. agriculteurs la possibilité, même i
travers la crise actuelle , de se procurer dea
fonds à des conditions exceptionnellement favo-
rables. Afin d'augmenter le plus possible ,e
nombre des bénéficiaires «le cette mesure, elle
ne fera pas, dans la règle, d'obligation hypothé-
caire pour un chiffre supérieur à 30,000 fr.

Nous souhaitons que celte nouvelle pratique
contribue au «léveloppement de notre agricul-
ture, en espérant que le public témoignera- sa
reconnaissance ù la Banque de l'Etat en lui con-
fiant de plus cn plus ses dépôts.

Course cycliste Berne-Genève
L'Union cycliste «misse organise, pour diman-

che 10 septembre, sa huitiùmc course Berne-
Genève, sur le parcours Bornc-.MoratsAA'civihcs-
l'ayeirne-iLuccns-IMoudion-ILausanne «Marges-^»'yoh-
Genèvc. Par mesure «le .wcurilé, -afin que les cou-
leurs -ne se trouvent pas sur les r<jules du can-
ton de I'ribourg aux -heures pendant icsqueVles
ies habitants se rendent aux offices Tdligieux ct
pour épargner ainsi tout «lérangoiiient, le «lépart
<k Berne a été avancé el sera «lonné il ô heures
précises du malin. De ce fait '.''lioraire probable
s'établit comme suit ;
Morat, 5 h. 50 m.
Avenohos G h.
Payerne 6 h. 20 m.
Liwens v 6 h. 50 m.
Moudon . .. 7 h.

D'autre pari , l'Union Içyeliste suisse compte
sur la bonne-volonté des habitants «les commu-
nes traversées par tes courses, afin que, autant
que passible, Ms ne -sonlent pas le bétail aux heu-
res indiquées ci-dessus.

Les coureurs arriveront à Genève vers 10 h.
du matin , assez tôt pour que ceux d'entre oui
qui sont catholiques puissent assister aux offi-
ces religieux des paroisses de Genève.

le retour d'an escroc
Nous annoncions, en mai -1915, la disparition

d'un marchand de bélail établi depuis une ving-
taine d'années ù Morat , le sieur R. L., qui était
regardé com-mc un des plus riches personnages
lie la -toaHilé. ;L. s'élait livré ù une t*érie d'opé-
rations frauduleuses, à fia suila desqudlles il

avait pris le Eaïuge, en an t 'A -1913. I! avait allégué
à sa famille la nécessité d'un voyage d'affaires.
Une tfois 'soin, a fil .stwoir «full ne reviendrait
plus. ,

Il laissait un passif d'environ 400,000 fr. Ea
septembre -1915, !.. était arrêté à Paris. T^es au-
torités .fédérale» dcmandèren-l .son extradition,
mais l'escroc déclara être -citoyen français ct non
suisse, connue U Je prétendait auparavant. Le
gouviirneniciTt -français s'oocw.Ki «le l'affaire «Hj
après avoir réuni les pièces nécessaires, il re-
connut «jue !.. avail opté pour la Suisse en 1890J
Hien ne s'opposait plus, «lès -tors, à l'extradi-;
lion, el, si l'on en croil In Souvelle Gazelle de
Zurich, 4'escroc sera rendu très prochainement à'
la Suisse.

Béqaeatre da loi»  et de la pai l le
Le Département mililaire suisse, en verlu des

arrêlés du Conseil fédéral du 21 août 1914 sur
la fourniture de foin et de paille à l'armée et
du 23 seplembre 1914 concernant la fourniture,
de paille pour l'armée, a décidé :

Article premier. — Sonl séquestrés tous les
approvisionnements de foin ct de paille qui sc
trouvent sur Jc territoire de la Confédération.

Arl. 2. — Les propriétaires sonl autorises à
utiliser les approvisionnements de foin ek tte
paille séquestrés dans la mesure nécessaire aux
besoins de leur bétail .

Art. 3. — Les personnes qui sont dans l'o-
bligation d'acheter du foin ou de la paille pour
les besoins de leur bêlait doivent adresser au
commissariat central des guent* une demande

^apostillée par le -président de la commune, en
indiquant Ja quantité désirée ainsi «pre le four-
nisseur.

Le commerce du foin el de la paille indigè-
nes est interdit ii <juicon<lue n 'est pus muni
d'une autorisation du coramisisariat central des
guerres . Les entreprises publiques de transport
ne se chargeront du transport du foin ou de la
paille indigènes que sur présentation d'une au-
torisation du commissariat central «les guerres.

Art. 4. — Le séquestre subsistera jusqu'à ce
que l'armée ôC soit assuré les approvisionne-
ments donl elle a besoin.

Art. 5. — Toule contravention aux prescrip-
tions ci-dessus sera punie en conformité de
•l'article 6 de l'arrêté du Conseil f&iéral du
23 septembre 1914 concernant la fourniture de
paille pour l'année. Les tribunaux des caillons
sont chargés des poursuites et du jugement des
contraventions.

Art. 0. — On Tappelle aux intéressés, en la
recommandant à leur attention, la circulaire du
Département suisse dc l'intérieur aux gouver-
nements des cantons relative à la récolte «le la
litière en forêt (du 28 septembre 1914).

Le morciié-conconr» de taureaux
a «mie

On nous éorit de BuUe :
La journée d'hier «nardi a été consacrée a

l'examen des animaux par le jury. Celui-ci élait
composé dc 1M1M. Wuiileret , conseiller national,
psfen&e.<&t, CtaAtots, sbép-ùiè, .Bise, jag* <*¦ ï>«v
PiUod, conseiller national (Vaud), Bille, an-
cien directeur de il'Ecolc d'agrknilture dc Cornien
(Neitohàlel), Oarin , éleveur, floggo, président
«ki syndicat de Sohmittcn, BascWer, dépulé
KoUly, éleveur, Penrin, éleveur, et Mossu, dé-
fuite. "— - -

En .raison dc il'iiKdémcnoe du -temps, l'exper-
tise des taureaux présentés a dû être offœluée
dans les étables, ce qui si sensiblement nui à
l'animation du -marché.

Il a élé -décerné d«s primes à plus de 200 tau-
reaux , pour une somme de 3000 fr.

Voici les premiers sujets des différentes caté-
gories :

f  A. 'Macc ¦tachetée noire
V «déigDiie c tanwiVVoa Clairon, à M. Louis

Mossu, disputé, à Broc ;
2ma catégorie : taurillon Loulou, à M. Jacques

Wafoar , à Treyvaux ;
3m> catégorie.: taureau Néron, à M. Louis

BJanc, à Bulle ;
4me catégorie : .laureau Floquet , a M. Léon

SprcLmann, â Senêdes,
B. llace tachetée rouge

l re catégorie : taurillon Charmant, à M. Joseph
Dupasquior, à Vuadens ; ,

2me catégorie •: taurF.lon Fugg i, ù MM. Jenny
el Clément, à Firibourg ; '

3me catégorie : taureau Prince, à M. Aloys
Penrin , à Somsales ;

4mB catégorie : tauTeau Raball, à M. Fritz
Marbach , à iGrossricd.

Les itiransactions se sont poursuivies durant
toute to journée avec beau<*>up d'animation. On
a payé jusqu 'à 3800 Cr. pour des taurillons clas-
st~i en premier rang. Le nombre «ks ventait «lé-
passe «léjlà la cinquantaine. On attend , pour au-
jourd'hui, «iteroredi , -les dô'.égués de la commis-
sion suisse d'exportation, qui se préparent à
acheter une septanitaine de sujets.

Une «iélégalion «lu Conseil d 'Etat , composée
de MIM. Savoy, iMusy, .Vonderweid, Chuard et
Perrier, qui éilait en course dans la Gruyère, a
visité le marché. Nos magistrats se sont beau-
coup intéressés à cetle exposition des plus beaux
sujets de noire bélail d'élevage.

L'ALCOOL de MENTHE

RICQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable ;

po» Déjeuner
notre famille boit de préférence
du lait additionné ... . . , , ,
de succédané de Vif*(lf l  COIIIpwt"«j e tawtaiiu da ., 111 uu r .
M. car* Suile. ' J "»t* -*">

DERNIÈRE HEURE
L'offensive de la Somme

Parit, 6 teptembre.
Havas. —L'offensive delà Somme se poursuit

avec une régularité dans te succès «jui doit dé-
concerter l'adversaire. •»

En effet, en «lépit «le l'inclémence du lemps,
la journée d'hier, mardi, a été marquée, au
nord de la rivière, par «le nouveaux es", hnpoN
tants progrès. Notre front côtoie maintenant la
lisière occidentale «hi bois d'Anderlu au nord de
Leforesl, englobe à il'est la ferme de l'Hôpital
emportée à l'assaut , traverse ie bois «le Mar-,
rières, suit -la route reliant Bouchavesne* à Cléry
et aboutit sur la rive à Omiécourt, qui esl
tombé, le 5, en notre pouvoir.

Cette avance, qui s'étend sur 6 km: et atteint
1 km. de profomlcur par endroits, fut obtenue
au cours «l'une série d'engagen»ents très bril-
lants, où notre infanterie a montre un mordant
inésh tilde.

Au sud de Ja Somme, l'ennemi a réagi avec la
dernière vigueur. U a lancé des contrc-aîlaques
formées de colonnes massives contre nos nou-
velles positions, visant plus particulièrement la
région de BarJ«tix et île village «le Belloy ; inaU
toutes ces tentatives se brisèrent conîre la résis-
tance de nos iroupes, el , en fin de journée, nos
gainv territoriaux «les jours précédents restaien'.
intacts.

Seuls, les rai^s adverses s'élaient considéra-
blement creusés AOUS les feux conjugues de nos
mitraiShmses et «le nos 75.

De notre côlé, les positions conquises ont été
organisées et consolidées. Une i'igne de tranchées '
ennemies a éli encore enlevée à l'est «le Soyé-
court. N'olTe étreinte se resserre autour de -De-
nié«x>url.-

Plus au sud, par «les opérations l̂c détail, le
dessin de notre ligne s'est rectifié 'et amélioré
depuis Vermandovillers à Chilly.

Lc nombre «les Allemands capturés depuis le
3 septembre, sur le front français «le la Som-
me, atteint actuellement G550 soldats, aux-
quels i'. faut ajouter \m millier amenés par nos
alliés britanniques.

Le bilan s'élève dome au total -à "650 prison-
niers cn trois jours.

I,e butin, également considérable, compt/rtc
jusqu 'ici 3G canons, plusieurs 'epntaines <le mi-
trailleuses et un matériel nombreux et varié.

Les résultats 1res satisfaisants de la journée
sont dus comme les précédents à Ja puissance de
la préparation d'arlillerie des Alliés et à*la vi-
gueur des attaques de l'infanterie.

La bataille de la Somme, depuis le 1" juillet ,
se développe suivant une méthode lente et sûre,
consistant ù attaquer un objectif seulement après
l'avoir réduit sous unc avalanche d'obus, ce qui
offre surtout l'avantage de réduire nos perles au
'.u y.'. y,'.-.v.,'.', .

L'expérience ayant prouvé que cetle -tactique
élait féconde, on peul s'attendre à la voir con-
tinuer ct se développer.

Les Allemands, dans leurs bulletins, sont
très discrets, lls se bornent à dire que la grande
balaille de la Somme continue et que leurs
troupes sont engagées dans de violents com-
bats. Ils avouent la perte de Chilly, mais pas-
sent complètement sous silence la prise par nos
troupes de Cléry, Soyécourt el Omiécourt.

Ministres anglais & Paris
Paris, G seplembre.

Havas . — MM. Lloyd-Gcorge et Montagu sont
arrivés lundi soir à Paris.

lls ont cu hier , mardi , avec leurs collègues
français , le généra! Roques, ministre de la
guerre, et M. Thomas, sous-secrétaire de l'artil-
lerie el des munitidns, deux conférences pour
examiner les besoins des AUi«*s en artillerie cl
le développement de la fabrrcatian 'pour les
deux pays.

Les conîérenees ont été Venues ou ministère
de la guerre, eu présence du général Roquos.

Les ministres étaient assistés d'officiers gé-
néraux et supérieurs des deux armées, de tech-
niciens de l'intérieur et d'officiers venus spé-
rialement du front.

A l'issue de la conférence du matin. M: Briand
a retenu ù déjeuner les -ministres anglais cl
français, l'ambassadeur de Grande-Bretagne ' el
l'amiral Lacaie, ministre dc la marine.

Nouvelle mobilisation grecque
Athènes, 6 septembre.

Havas. — On parle maintenant ouvertement
d'une nouvelle mobilisation. La 'seule indication
officielle jusqu 'ici consiste dans la suppreiàon
des permissions aux réservistes paysans.

Les pourptirlers qui «loivenl nécessairement
précéder la mobilisation ne sont pas encore ter-
minés.

(Cette mobilisation sc ferait , celte fois, en
faveur des Alliés.)

Paris, -G septembre.
Havas. — De Salonique a l'Echo de Paris :
Le général grec Zinbraiakis, commantlant la

11" division de Salonique, revenant d'Athènes,
est arrivé.

H a cu une entrevue avec les officiers ct les
membres de -la ligue de la défense nationale.

On croit qu'il se inellra à da têle «Vi mou ve-
ulent.

M. Zaïmis resterait au pouvoir
Paris, G teptembre.

(Havas.) — On mainte d'Alhènes au Herald :
On apprend «pie d'enirevuè du roi Conslàntin

el «le M. Venizelos a eu lieu, lls sont lombes d'ac-
cord {Mjtrr accorder toir confiance à -M. Zaïmis,
qui resterait au pouvoir;-' '

Los Alliés «t la Grées
, Mij dn, 6 seplembre.

D'.V.hènes on Secolo : .. .
' La flotte des Alliés, ancrée devant le Pirée,
s'est accroe hier, mardi, de deux cuirassés et de
dix-huit croiseurs.

Sur le front de Macédoine
Londres, G septembre.

Hovas. — Communiqué de Salonique :
« L'ennemi (les Bulgares) a braqué ses pro-

jecteurs sur nos Iroupes ou SIK! d'Erljar, sur le
fronl de la Strouma, et a ouvert une fusillade
sans développer d'attaque. Une rencon'.re entre
patrouilles a cu lieu à Mackovo, sur ie Iront de
Doiran. >

Milan , G septembre.
De Londres au Corriere délia Sera :
Les nouvelles «le Salonique disent «pie, aprèt

une semaine d'attaques stériles, les Bulgares
ont renoncé à enfoncer l'aile gauche &ert>e vers
Gornicevo. Après airoîr perdu sur ce secteur
10,000 tués et blessés, ils ont retiré leura forces
«le cette région.

Il y avait là environ 60,000 Bulgares, qui onl
élé, croit-on , amenés dans la Dobroudja .

Bucarest craint les zeppelins
Bucarest, G septembre.

Havas. — Depuis l'incursion d'un zeppelin
et d'un aéroplane, lundi. ."1 Bucarest, aucun au-
tre engagement aérien n'a été signalé.

Les autorités surveillent l'application *tricte
«le l'ordonnance sur l'obscurité complète.

U parlement sert»
Paris, G septembre.

Havas. — De Salonique à -l'Echo de Parit :
M. Pachitch, malade, a ajouné son départ
pour Corfou, où aura lieu l'ouverture de la
Skoupchtina. ,. -

D'après le Herald , l'ouverture du Parlement
serbe aura lieu dimanche.

L'inquiétude turco-buleare
Londrtt , 6 teptembre.

De Bucarest au Time* :
Les nouvelles de la frontière parlent «le nom-

breuse tentatives en faveur de la paix qai se
feraient jour en Bulgarie comme en Turquie.
Les autorilés bulgares et tur«]ues cherchent à
étouffer ces tentatives.

Les canons allemands capturés
Londres, G septembre.

(Reuter.) — Le War Office annonœ que
l'exposition de canons et de fourgons capturés
par l'armée britannique pendant la récente lutte
sur la Somme ne pourra pas avoir lieu m a i n -
tenant , car un grand nombre de ceux-ci ont élé
remis aux alliés de l'Angleterre pour être de
nouveau employés sur -le champ de bataille
contre leurs premiers propriétaires.
Dans une fabrique anglaiio de munitions

Londres, G septembre.
(Havas.) — Le ministre des munitions an-

nonce qu'une explosion s'est produite mardi
matin, dans une petite usine de munitions au
sud de Londres. Les dégâts sont insignifiants.
L'incendie causé par Vexplosion a été vite
éteint . 17 ouvriers ont élé légèrement blessés. '

Contre l'alcoolisme
Londres, G septembre.

(T.) — En six semaines, la pétition du co-
mité anglais demandant au gouvernement «i'in-
tordire complètement la vente des boissons al-
cooliques pendant la guerre et pendant six
mois après la guenre, a réuni deux millioos de
signatures.

Petrograd , G septembre.
(Vestntk.) — Le ministère «les finances a

mt&trri Us travaux d'élaboration d'un program-
me de tempérance à l'issue dc la guerre. 11 s'est
exprimé en faveur «le l'shJoption du projel «le l«>i
élaboré par la Douma smr l'introduction en
Bussie, dtifinhivemeiit, de Ca tempérance.

Entre Petrograd et Rica
Petrograd, 6 teptembre.

(Veslnik.) — La riroilation normale «les
trains de voyageurs, y compris tes rapùie*, esl
rétablie «aire Péteoccad et Riga.

Russie et Suéde
PariSj  G septembre.

(Havas.) — On in.i.-i.U- de S;< - _ vkh( . ',:n au Petit
Parisien que le gouvernem«mt russe a pris des
dispositions conciliantes au sujet «hi

^
varieur

Dester coulé «lans la Balli«iue par un'was-marin

lia trésor de couvent monténégrin
Cetligné, 6 seplembre.

B. C. V. — Le gouvernement militaire dément
la nouvelle selon laquelle les Iroupes aostra-
liongroises se seraient emparé«>s du trésor re-
nommé du couvent de Visoki-Dekani.

Il est élabli «jue ce trésor est considéré comme
bien d'église et a élé respecté et conservé au
complet .

Etats-Unis et Mexique
Paris , G septembre.

Ilauas. — De New-York au Herald :
La <x>nunission arbitrale mexico-américajne

chargée de régler les litiges des deux pays s'esl
réunie hier il New-London. *

SUISSE
Le colonel de Loya blâmé

Berne, 6 septembre.
V. — Le général Wille a informé île Conseil

fédéral qu'il avait infligé un « blâme sévère » au
colonel de Loys, commandant de -la 2œ< division,

Le lait
Berne, 6 septembre.

V. — Lc Déparlement d'économie puHiepre a
décidé de maintenir définitivement, pour l'hiver
prochain, le prix actuel «lu lait ttestiné "i la cou-
sommation. Afin «le «lédommager les pixxluc-
teurs de il'augmcirtation de leurs frais, il leur
sera réparti , dès le 1er novembre, sur les béné-
fices de l'exportation des produits laitiers, une
indemnité calculée à raison d'un demi-centime
par litre. Cette indemnité sera augmentée dès le
1er «lécenilire.



La famille Jongo , à Bourguil-
lon, remercie bien sincèrement
toutes les ptrscoms >iai Isi ont
témoigné tant de sympathie A
l'ocoasion da grand deuil qai
vient da la frapper.

A. PIDOUX
ejlerinafr.e

Avenohes
de retour du service militaire

On demande, poor toat de
suite, ane

SERVANTE
poar aider A la cuisine tt su
magasin, ainsi qu 'an

domestique
poar fia septembre, poar un petit
lt«inda camps gai. — S'adresser
l, Zulind , niHJs Boue-

A partir dn l«* novembre, or
demi ,i-  - : • ¦  pouron jsune boom:
dc 18 ans,, fort pt robuste, d'an
aimable cuactire. une

lim i mm
dans nne .fromagerlr, où il
pourrait s'initier a fond dans
cette partie.

S'adresser & M. Jules Gnex,
Dosanes salues, aox .Cerceux-
Péquigoot, ï,.'.(¦-, '¦ -.-. .- , Neuchâtel.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

Laboratoire moderne de pro-
thèse dentaire. Exécution soignée
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
Téléphone 113.

Vpsdredl après midi, consul-
ï.i" . .- . : - Broe..

Conliseilr-pàliss ier
Jeone homme d: bonne famille

poutiait apprendre 4 ioni le mé-
tier. Conditions, favorables.

S'adresser * la Confiserie
i.-.-- i r _ ,i .; ru iH-r ,  rue des Epou-
ses . Fribonrg. 4114

Schaeffer frères
Fribourg, Varis, 29

Clmuiïagc central
Installations sanitaires

POSTICHES D'AET
Modèles' chio L—tÊÊ__]

Bernard Ç%Ër
Rucbonnet \ \

^
LiUSANHE r

Catalogue Iranco

A LOUER
emplacement do 1" oritre
rm an bionisc, avenue de

Gare (à côté da mtgasin de
M. Neubaus). 3812

S'adresser (oos P J8II F i
Publicitas S. A., Fribourg.

Garantie contre (es ¦; ¦- ¦¦::¦:;¦. ¦:¦
et contre la grêle.
Excellente ardoise

i pou
couvertures et revêtement*

do façades.
Dures illimitée.

'.' - ,- .ii".;. ' -, to ans.
Revêtements Intérieurs de

plafonds ei parois.
Pour plfres ef renseigne-

ments, s'adresser i la Société
Suisse dot l'ilnea Eternit ,
Nledernrnen (Olaris), ou à
M . A . Rossel, voyageur-repré-
sentant, avenue du Mont d'Or,
41, Lausanne.

SECRET
d'obtenir un visage put et délicat,
tm teint frais de jeunesse, une
pean blanche d'an velouté incom-
parable, est i chercher dans rem-
ploi journalier dn

Savonaujannod' œufe
le morceau 85 cent, et en se servant

' de là
Crème ao Jaone ù' -wxttu

al recommandée, 10 cent, la boite.
L. Bourg incclit&Oettrau .ph.
O. Lapp, ph.
U. Wuilleret . ph.
Vve Mayer & Brender , bazar.
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SAINT AUGUSTIN
par Uult BERTRAND j; ;

! édition revue pour la jeunesso : :

Prix : S fr. BO

| Histoire de Sainte taipe j
par Mgr B OU GAUD |i

Pri». : « tr. -

! EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE | \
130, Place Soint-Nicoln*

ot 38, Avenue do Pérolles, Fribourg

«jJKyùvywn^

MONUMENTS fUNÉRAIRES
"

Plusieurs monuments, marbre noir et blanc
sant i vendre, i prix très modérés , chiz

H jllOiYH, marbrier, Fribourg, nie de Morat

Le Collège Maria -Hilf
à Sclitv j z comprend :

I. Des coars préparatoires pour élèvea de langae fran-
çaise pons l'étude de U iaagie allemande ",

II. Une école professionnelle de 2 classes poar entrer
dans les postes, au télégraphe et aox chemins de ier ;

III. Une école de commerce de 4 classes avec examen
cantonal poar l'obtention da dip lôme ;

IV. Un» école technique de G claises avec maturité réale el
licence d'admission i l'école polytechnique ÎSdérale ;

V. Un gjmnase da 7 classes avec maturité de littérature.
Internat installé au point de vne de l'hygiène et selon les

exigences les plas modernes. P 3053 Lz 3795
MR* Ouverture des court les 3 et 4 oetobre prochains.

Poor les admissions, s'adresser fe la Direction.

L'EAU VERTE
ae l'abbaye cistercienne ûe la Malgrauge

A Fribour», fondée en 1250

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies el mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.
'Souveraine dans les cas d'indigestion, dérangements d'estomac,

disesûon difficile , coliques, refroidissements, etc., etc. Préservant
elfi cace contre les maladies épidémiques et conlre l'influenza.

Chez MM. Elgonmnnn, Cliattpn «tt C1*, négt. ; Lapp, tloOrK-
kceebt A Gottrau, Cuony, Bssclva, Wuilleret , îlooy et
Hchroidt, pharmaciens ; «nlfii-Blobard ; Fr. Cluldi, rae des
Chanoines ; Soeiété de Consommation, rue dea Alpes ; Ayer,
rce de la Prélecture el place de la Oare ; situer es, ne ae Lausanne
el Beauregard.

Ballet, pharmacien, à Est&v»>er-le-Laç -, gtrebel et Ga«ln,
pharmaciens, ;. ! _'. .v '.:-. ; Robadey, pharmacien, et Pharmacie écono-
miqae, Romont ; Jambe, pharmacien, à Cb&tél-St-Denis ; Jheelcre
st, Uorln, droguerie do la Oroix.d'Or , Genève ; Pharmacie de
r Or» us t r ie , Neuchâtel. Droit»* rie >. ' :-.: !¦¦¦ i.::. Moudon. —
/.loueur de genièvre de montagne, chez Un. Elgenmann,
Chatton «t C1'. néet. H S U5-44 F

CHEMISERIE SPÉCIALE |? Charles COMTE , Fribourg |
• 6 & 46, Rue de Lausanne , 6 & 46 ?

? Pour la bénichon t
A GRAND CHOIX de chemise» blanches av-x devants .£
X nnis oa plis, depnis 4 ïr. la pièce, A

A SPECIALITE DE TROUSSEAUX 4,
A pour jennes gens A

X l'rix «aa» concurrence A

^v Pour la 
chasse, la montagne, boy-scout et sport , A

? chemises oa Mooses en flanelle Imperméable) en 
^

J mime tissa qus les chemises de guerre dea troopes anglaises, _

MISES D'IMMEUBLES
Poar cuite it dùcès, le* ent*»ta de ten L-arlen GUler

exposeront en venle , en mises publiques , les immeubles qu 'ils
possèdent it Belfaax, comprenant habitation , grange, écnrie,
mécaniqoe à battre Jn graine et le trèfle , avec concasseur et pilon
d'os, plus 8 poses environ de terrain.

Les mis;s auront liea a l'anberge des XU1 Cantons, ft
Belfaax, lnndi 25 septembre» i 2 heures du jour.

l'our les exposa-ats : 3. r.mcry, notaire.

Location d'auberge
l ' our cause dc lin dc bail , la commane de Cheiry exposera en

location, par voie de mises nax enchères, le samedi 16 septem-
bre» son auberge avec dépendances, grange, écurie, jardin et
verger . --

L établissement, nn :qne dans la localité , & proximité de 1a route
cantonale, est d'un bénélice assuré pour on preneur sérieux.

Les mises aoroot lioa à 3 heures , dans ane salie particulière de
l'établissement. 1*4101 F 40(1

Cheiry, le 28 août I91G.
Secrétariat ooio.mt_.aal.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Granû'Rue, 5, FRIBOURG

Ungerle pour femmes et enfants.
Articlea poar œavre* de bienfaisance.

Chemises poor hommes et garçonnets
CHAI.'NSJUïl .'S

Tabliers en tou genres, poar dames, fillettes et enfant*
(abUers-bloosc-s, linge et tabliers de cnlslnc.

RKCCOMMODMIE
Un achat tait i l'Œovrs do travail donnera 4 l'oavrlère l'assistance

la meilleure et la plus moralisatrice. 181

MPuiannwsiui'Miimnisini »¦»«¦«¦" ' ¦ ' ' , l

I Université de Commerce de St-Gall
Sul»\cnti«J«K«-«' l»"p '" Confédération siilsic fj

Nous la direction «le 1» Chambro Uc Commerce «le '. i- s . i . u
Les sentostres cowuuii'i"icnt milieu nyril ct eonimenreinent octobre.

) ' i :o î. i ; i.i,ii;: 1>E.S COCltS l'AR IsV. SKCBl'ïl'AKIAT

I Commerce, Baatine, Industrie, Enseignement commercial,
| Administration, Assurance, Cours de miseuis de livre*. |

Importante maison 4e «¦¦ »¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦¦¦ Famille catholique d'agricnl-
commerce (confections et den- ^gglWMW ,'f°"' é,tmt hiea, a?,J"a" AJries, coloniales] da canlon de ^^f̂ teS^ajyJ^w^air » 

«gncaltare 
et de 1 élevage, de-

Soleure (lemanile, ponr le 1" oo- j ĵyf,. f ,IMl M i mande, pour èpoqao à couve.
tobre prpchain cu lout de suite, rïS3S_ ïi_S '¦' ¦'' ' '" :! 'Mce oa 1'exPloitatlon
oa jeone hommo bien élevé, do ; dun
bonne famille, comme rf-**S8£_S r%f\BB ¦ i t l t "

apprenti Ig DOMAINE
Il récurait oo petit salaire dés fl  Références et certificats i, dis-

le dêbot, qoi serait augmenté par gi'ÏRsIpï? ; K positionla suits suivant sa condoite et \ jf %g^g .;i» \Wm\ Adresser offres sou» chiUreeses capacités Benne occasion ..iï .vV* f f i ' I " , P 6353.1 à i'ublicilas S. A.,
d'apprenSm lallemand dans le , ~^CÎ- \7 SU St Imier. (161commerqeetpnr la fréqoenlatloD , H M -Wfl ___^______.______________ __.____________^
en hiver , do l'école de perfec- , M i" -| _ _  . I i i

SîÇ^rs»-' sg ^p| fil™ is wuin
Soleure. (KO - '' " ' *
-————-————————— (1 mus'ioieusi

Bn>nf9nnA4f# i  GRAND CHOIX se reect-r- ..-. ; - : , . v..m^-i-n ,
Tfr H p H n W \  m gramgasso, cp,B«rne. uwfifiaufld marn mes bl »

Une tojta équipe de liùcherons
est demandée pour faire coape Pot88T6rS 3 KÙZ . .?tndi' -7 "¦-P'fS-M , ¦-
importante de bois dans le Jara * ** ° Ut K da jour , au domicde de
nenchâtelpis, à S minutes d'oue nouveaux modules M- Clément Bnchs, ancien
gare. N«sû i disposition aur de coostroclion solide laitier a Bnlle, l'oflice des
la propriété pour logement. et soignée poursuites vendra en mises pn-

Ponr toas renseignements. »V 3vec nolre oonveaa brûleur bliqaes : une écrém'.ose oentii-
dresser à • économique r « Incomparable • fage , 2 marmites (romaines), I

L'agenc* financière j * *« *'¦* ««-i«i«« SgfffiS hSe?Ktti
et commerciale —"— . ea (et b»'«- . • *' 65

ri 1 T in rn r in  Oflice des poursuites.
Japs4. JEMNEBET FABRIQUE 

^ 
———

r-Grand 'nue .cu w - Révocation de mises
• M. sénasurcHAPuis Fourneaux-Potagers M «¦«• m »w»
r, n-  J . ,r . . n i._l-jl - n I hypothécaire de Fr. 5000,P.ue Girardet , 46, an Locle '/OQnllinnlQ V A  t . - ,

/fUjUIilifild, w. n. annoncée gaur le 7 septem-

J^HB F R I B O U R G  (Suisse) *n„ 
>«' i'°"ce <" P""/"

j âm ' ' suites de Bulle , est révoquée.

^fe jitWAlB j ,  ̂ are u. bon, gros VCHtô JUr/C/fOUÔ
Prénar«linn ImDltfe.— *
f BpprofondteJ P i f f f l T T  & f 

L'office des poarsaites de la
r> T» . ¦ ¦ ¦ :-7 n U  L' I I  H I Sarine fera vendre , Jeudi
lOfiCCALAUREATS^^ 11 M I I U R I B 7 »«»teml»re, à 9 b. da matio,
tfryyrvti . ^••i .̂ iiHr ¦Jain f BOcâ »a demitilede François Michel ,

i ¦ : msnteau g.U, âgé de 7 % ans. «f^; *166

C m  
T^TVATTTTlfn S'adresser au Bain des Nel» .-T. BROILLET *".™»«» VENTE JURIDIQUE

McdecuimCkirursien-Dentiste 
f p̂ ^  j f l  \̂ \% 

Jj ^ ï Sg j jÀi

H DS©H u co'is 5 ke- '''r- *-T0 î 10 k B'. ien^bTe»/ V- \\\ do ,?!àti» a"
Kr.9.—; Î0 kg., Fr. 17.— francs. domicUe de Narcisse Magnin , à

insnn'an 9^ cpntomfira l '°i"»» <•"«»'«. to kg-. Pr. e.so. wiav»y*r-ie G. .• 10 q. ds tom,jflsqnan ^sepicmufe DQOLd;{naX ! ChM^lt VaUi5. ««g.«.̂ po«»e.
d.

te«e.

DENTISTE  ̂^NDRE Vente j uridique
maison de MBDort ayee café I"

,oirice d« psw»ifw" ae u
I Rr 11 W W f î R W  1 (¦W««Hf»>f'WIWB Sarine fera vendre, vendredi

i ItflS? HIlLLn l I »n o«nlre de la ville de Vevey. 8 septembre, k 8 </i h. du
B W KBWH P»B»Bi  ¦ Ancienne clientèle. Eao, gaz, matin, au domicile des époux
ei r i  lumière éleotriqae. Entrée i vo- Pierre Nicolet , i, Onnens : 1 irais.

aflSeilt 
^ 

'°8t-lre.serB«edelar«U, A vendre on à louer, dan.
BiSBBBSSBEZHanBnHBnfi '' *""*• la Vallée de la Ilroye , sur graad

- i S - pastage, on

Dr E. DUPBAZ pfTRni F BON CAFÉ
ai)0ca f ¦ -** I. I lUbk avec appartement , gisnge, écurie ,

û- •i r.iiTÏcCi' 11" qnalité^ "i'ables i porcs, jardin , vergor ct
nuStlll JUSQU I D011Ï6I 3T1S Livraisons aux consomma- localité. «ISS

-,£ïï:Z Z ï:'£''» - f &2_z_&8 mSSBK *£."¦•»
Grande Brasserie ^SSWW ' i.¥^EER

UU Ul'UVIl ¦________«___-----. _______________«___________. merelale et Awlcole, Fri-
demando personne qnali- ———————————— bourg. • P4159 K 1107-1056

2ffî USÏm2»"S A remettre à Oenève O» DE«A«,B
centre des slliires. . . , , ,

Faire offres : Case 2803, ponr cause do maladie, ou X I A î I A W  nil A Qn^ûfAn
Poste Mont-Blanc, Genèv». « «, | • û. ÎUUCI UU tt UlllOlCl

sTi ~~, ; l/âI8 - DFftSSCnG i™™ de te1»? __*** ,de
M,,.,, '. mn \„_ mt,„ commerce, botel»et re»tut»&U.
uiûiffaSlB DU DllrBdll  situé au centre d< s «Caircs. Prix S'adresser i l'Agence Irnmo.
BJ«?«8ÉO UH IRI Vait aveu arrangement exceptionnel, billere et eonunerelsae fri-

*• B'airesser : M. Hoarqcln. bourgeoise 8. A., friboorg.
et appartement i loaer . Ag<ace commerciaU, av. Pictet Brasterie Gothard.

S'adresser Clramd'Rae, ixi ',. da Rochemont , Genève. Téléphone 4.11.

IM WJJHJTWlOTiGK m WW_______f_l-r- - ; - y
Les A ssurances agricoles

DANS LE

CANTON DE FRIBOURG
par D1 Théodat BUCLIN jj

I - . i '¦ j | LIVRE PREMIER : Les assurances spécialement ot .exclusivement
• ' « ' agricoles.̂  [

LIVRE 'SECOND : Les assurances générales app liquées à l'agriculture. ><

| ln-P <U XX-226 pogea

Prix : 3 fr. 50 : |

En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Friboarg.

I j;|
PÔorSipop̂

Le BieÉenrenx Pierre Canisius |
M * '

J, Genoud

Qa beau Tolome illustré in-11

Prix i a tt.\ freu. u , m (t. Vt

KN VKNTK A LA LIBBAIBIE OATHOLIQOK
UO, Place Saint-Nicolas

i la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg I
et cher les principaux libraires.

2 jolis pianos à queue
presque neufs, A VENDRE

riNKELMANN , noir, moderne 1O00
rEINWAY » » 2T00

— Garantie 5 ans —
AU MAGASIN

FŒTISOH Frères, à ITéYe^
5fl lfiH^~"\«̂  j 

Noua devons rappeler 
au 

p-j
X ~£si// l S k f 0

/f  ' l 1U lt» a'y a luc«n produit remplai
j^r

^
lL^^B ,e ^Jao' r̂nj, et que nous  .".,__________ 

_m QUC ûS :
Le Lysoform médicinal , antiseptique et désinfectant f

médecine humaine.
Le Lysoform brut , désinfectant et microbictile pour
."osse désinfection et la médecine -vétérinaire. — Dans to
s pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie LysolV
lusanne. H 481. 141

Les Potagers à Gaz
do la Fabrique Suisse d'Appareili à Gai da

Soleure
sont les plus parfaite» et éeonomi.

-<âaBÏ%ç. i= x^&saj M que», ce «jui est prouvé par noa cours
l.fi&St—;f_̂ _â

___
Jp ^° 

cpiMne. — Combinablca avec brû-
'—i-^- ^jrtw leurs simples et doubles
I ^TTiap partait* et économiques
% ¦ H nt i ^e nouveau brûleur économi que
TS r " "j,»j] breveté < Holetta v.' > cit reconnu
YT Y5^~"~ Î_I! comme le plua économique da tous les
I ïr ' ' THU* '>rtleats existant jusqu'à présent.
I; .¦ \v i llevendeurs : Usines t, gaz , maga-

. IKV B'na d'articles de'ménage et appa-
™ ' reillenrs. 2726-743

Etudes de critique et d'histoire religieuse
E. VACAÏSDARD

**j&&i **usines"dn Symbole des Apôtres. — Leslorigina
au céiiiat ecclésiastique. — Les élections ép iscepales sous Us
Mérovingiens. — L'Eglise et les Ordalies. — Les Papes el la
bainl-Barlhèlemy. — La condamnation de Galilée:

Prix : 3 fr. 50

W* strie : L'institution formelle de f  Eglise par le Christ. -¦ces{.orig ines de la confession sacramentelle. ¦— Le service miti
tairejet les premiers chrétiens La question de ïâme du
femmes— L 'kirisie ol&igeoise aa lemps £ Innocent 111.-
La nature da pouvoir eocrcUil de l'Eglise.

Prix : 3 tt. 80

El i«l» i \i làbrari» eilholijii» «t à l'ioprisuri» Sùal-Pul, Tritons

^^ .̂̂ p7v___^p7^^p7x^p7s: /̂

AVIS AU PUBLIC
Le» soussignés avisent l'bonoiaWe public qu'il» se sont associi

et qu 'ils prennent la «accession de Joseph Gendre comme

fontainier-appareiileur
Ils se recommandent poar toas les travaux concernant leur étal,

Bcnrl iatzlndorr, •• Corminbœuf,
- et Edonard Clendrc, i Belfanx.

ICHïDFFAGîêI
Conseils concernant installations nouvelles.

i Revision d'installations.
I Expertise de projets.

Elaboration d'avant-projets et de devis.
Vérification d'installations.

Calculs techniques en matière de chauffage.

§ AD. SIGRIST-SCHREINER f! : ingénieur en matières calorifiques
B Bruderhotzstr. 18, BALE, Téléph. 5975 !
; j précédemment expert de Calor £• Frigor, Bâle p
<""*»»"' ™"BMiWM""ttf m"*TW ____B__wrat _M lll BÉ——

AUTO-TRANSPORTS
Prâ. FASEL, mécanicien, FfilBODBG
Le soussigné se eharge de transports, par camions -automobile1

de marchandises de toute nature. Déménagements. Promenades 4
sociétés. Service rapide.

S'adresser : Garage 0ËÊ Criblet
Téléphone 606. Se recommande.


